
Phase décisive du problème noir aux Etats-Unis ?

Un climat de violence règne en ef f e t  à Tuscaloosa où,
pour la première f ois, deux Noirs vont tenter de se f aire

inscrire aux cours de l'université

TUSCALOOSA (ALABAMA), (UPI-ATS). - C'est demain que doit entrer en
vigueur, l'arrêté du tribunal fédéral ordonnant la déségrégation à l'Université de
l'Alcibomci , à Tucaloosa.

Ce jour-là , deux étudiants noirs, Vi-
vian Malone et James Hood , vont ten-
ter, ainsi que la loi fédérale le leur
permet désormais , de se faire inscrire
aux cours de l'université. Le gouver-
neur George Wallace est décidé à les
en empêcher et il poursuit diligemment
ses préparatifs, augmentant sans ces-
se ses troupes, milice de l'Etat et gar-
des dos eaux et forêts , qui seront sans
doute au moins 750 à garder l'univer-
sité au jour « 3 » .

Des camions chargés de masques â
gaz , d'armes et de malraques .station-
nent à proximité. Par une délicate at-
tention , les matraques ont été fabri-
quées spécialemen t pour l'occasion du
bois le plus dur, du frêne, c'est du
moins ce qu 'a déclaré un des officiers
présents. Trois autocars dont les fe-
nêtres ont été garnies de barreaux at-
tendent également leur chargement
d'éventuel s ma ni f esta nies.

Du côté des autorités fédérales, on
signal e divers mouvements de troupes
et de matériel en diverses baises du
¦sud , notamment à la baise de Dobbins.
près d'Atlanta où les mili taires ont
admis l'arrivée de 35 hélicoptères pou r
ce qu 'ils ont qualifié de « vol de rou-
tine » .

(Litre la suite en !.">. >. < > p a g e )

Armée fédérale et troupes
de l'Alabama sur le qui-vive

Trois cent mille tracts répandis
dans le Jura par des séparatistes

Dans la nuif de samedi à dimanche

«L'entenïe entre les deux parties du canton
ne sera réalisée que lorsque la question

jurassienne sera résolue » affirme ce document

De notre correspondant du Jura :
Dans l'intention d'engager un dialogue avec leurs concitoyens de l'ancien

canton de Berne, une cinquantaine de jeunes du Jura , répartis en quinze
équipes, ont parcouru , dans la nuit  de samedi à dimanche, toutes les régions
de l'ancien c.anton , répandant 300,000 tracts sur la rue.

Cette action de grande envergure
est la première du genre entreprise
par les séparatistes. Le tract, rédigé
en allemand , est intitulé : « Appel aux
citoyens bernois ». Il comporte un bref
rappel des circonstances dans lesquelles
le Jura a été annexé au canton de
Berne , et fai t  allusion aux nombreuses
crises qui ont éclaté entre les deux
parties du canton. « Le problème de
minorité existe dans le canton de
Berne, dit le tract , et l'entente entre
les deux parties du canton ne sera
réalisée que lorsque la question juras-
sienne sera résolue. * Après quoi les
jeunes Jurassiens lancent un appel
aux concitoyens bernois : t De graves

événements se sont déjà produits qui
risquent d'entacher le bon renom du
canton de Berne et de la Suisse.
Pour les éviter et prouver à nos
concitoyens suisses et au monde entier
que nous sommes capables de régler
dans la paix notre problème de mino-
rité , nous vous lançons un appel
solennel et vou s demandons d'exiger
de vos organes politi ques qu 'ils se
penchent sur le problème et accordent
au Jura un statut d'autonomie. »

Le tract comporte un talon à remplir
et à détacher, puis à envoyer à un
citoyen de Bienne :

« Je soussigné, dit cette dernière par-
tie du tract , est d'accord de soutenir
le.« efforts d'un comité cantonal bernois
qui serait placé en dehors de toute
influence d'un parti politi que et qui
aurait comme but de rechercher une
solution au problème jurassien. »

Malgré l'heure avancée à laquelle il
a été répandu — entre 2 h et 5 heures
du matin — le tract a causé une
certaine émotion dans différents mi-
lieux. Certains groupes de propagan-
distes ont été interceptés par la police,
des juges d'instruction réveillés, des
coups de télé phone donnés de tous
cotés. Dans certains cas, à Spiez, par
exemple, les tracts, assez peu nom-
breux, ont été confisqués. Il s'agit là
d'une init iat ive dont on n'a sans doute
pas f ini  de parler.

Les propagandistes appartenaient au
groupe « Bélier », organisation affiliée
au Rassemblement jur assien et qui
groupe des jeunes gens. Le « Bélier*
avai t  fait sa première apparition l'an-
née dernière en partici pant à la Fête
du peup le jurassien.

B. W.Des avions
égyptiens
auraient

bombardé
une ville

séoudieniu
// y aurait 30 morts .

AMMAN (ATS-Reuter). — L'Arabie
séoudite a accusé les forces aériennes
égyptiennes stationnées au Yémen d'a-
voir bombardé samedi le port de Ji-
zan, sur la mer Rouge , tuant 30 per-
sonnes et en blessant unie vingtaine.
Un comuniqué publié par le ministère
de la défense précise que les appa-
reils égyptien s se sont atta qués à des
bâtiments civils et à l'hôp ital de la
ville. Il a ajouté que les canon s anti-
aériens séoudienis sont parvenus à dé-
tourner quatre avions qui attaquaient
samedi pour la deuxième fois la ville
de Khamis Mushait. Cette ville , située
près de la frontière yéménite avait
déjà été bombardée une fois dans la
journée de jeudi.

Les temples d'Àbou Simbel
seront sauvés des eaux

Le gouvernement égyptien a ratifié la décision de ('UNESCO

La façade monumentale du temple d'Abou Simbel

LE CAIRE (ATS-AFP) .  — U. Abdel
Kader Hatem , ministre égyp tien de l'in-
fo rma t ion  et de l' orientation nationale ,
a c o n f i r m é  au cours d' une conférence
de presse que son gouvernement avait
approuvé le choix de la commission
consultative de l'UNÈSCO qui a retenu
le pro je t  égyp t i en  pour  le sauvetage des
temples d'A bou Simbel  .

M.  Hatem a exprimé « les remercie-
ments chaleureux el reconnaissants du
gouvernement é g y p tien à la commission
française pour les e f f o r t s  qu 'elle a
dé p loyés pour aider la RAU à sauver
les temples d 'Abou Simbel .

Un puzzle géant
Les deux temp les d'Abou Simbel , té-

moignages de l 'époque de Ramsès II ,
vont être découpés en un puzz le  géant
d' un million de p ièces et transportés
par morceaux au haut de la falais e qui
domine la vallée du Nil pour éch apper
à l' engloutissement par suite de la mon-
tée, des eaux due au barrage d'Assouan.

C'est en e f f e t  le projet  égyp to-sué-
iois qui a été retenu par la commis-
<ion consultative de VUNESCO après
juatre jours de travaux au Caire.

La première étape de l' exécution con-
sistera à construire un barrage, autour
¦les temp les pour les poté ger des eaux
•nonlnnles durant les travaux de sau-
vetage. Cette premi ère p hase serait com-
mencée immédiatement . Elle devrait
itre terminée avant le mois d' octobre ,
iate du commencement des travaux
>«r les temp les eux-mêmes.

La deuxième p hase du projet  prévo it
le découpage des temples , des s tatues
et des chambres souterraines. Dans tou-
te la mesure du possible , chacun de
ces éléments serait traité en un seul
bloc et t ransporté ,  après un numérotage
minutieux, sur le haut de la montagne
d'Abou Simbel à 1S '2 mètres d'a l t i tude .
Ln renconstruetion des temp les sur leur
nouveau site devrait être prati quement
terminée en 1968.

La troisième p hase du projet  prévoit
le renforcement  des temp les recons-
t i tués , leur aménagement  et leur établis-
sement . Cette p ériode s 'étendrait  sur
deux ans et les travaux seraient com-
plètement terminés en 1970.

La XVe Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois a été parfaitement réussie

A NEUCHATEL, MALGRE LA SAINT-MÉDARD

Le succès a récompensé les efforts
de l'Orphéon et du Frohsinn , les deux
sociétés de chant  de Neuchâtel , qui
avaient accepté la lourde charge d'or-
ganiser la XXVe Fête cantonale des
chanteurs  neuchâtelois.  Ce n 'était pas
une petite affaire d'accueillir tant de
monde. Tout s'est déroulé sans ac-
croc, conformément au programme. Un
seul « pépin > , qui a été remarqué par
nos hôtes : la décoration en ville
brillait par son absence; pas de dra-
peaux sur nos places et aux bâtiments
publics ; encore moins sur les immeu-
bles particulier s. Mais passons.

Samedi à 13 heures, la partie sérieu-
se de la fête débutait. En effet , les
sociétés allaient se succéder devant le
jury, au collège des Terreaux , pour le
concours de lecture à vue (chœur
d'une heure). A 14 heures , à la Salle
des conférences , commençait le con-
cours d'exécution du chœur imposé et
d'une œuvre à choix. Durant tout
l'après-midi , les sociétés du canton et
les quatre sociétés invitées de Suisse
allemande « passèrent leurs examens » .
On lira plus loin le palmarès. Il ré-
sume le travail de longs mois , la fi-
déli té des membres à leur société , leur
amour du chant , leur discipline , la
persévérance des directeurs. Que le
chœur soit nombreux ou petit , chacun
se présenta au concours avec la vo-
lon té  de fa i re  le mieux possible. On
ne put respirer qu 'au moment où les
chorales e n f a n t i n e s , primées au con-

cours scolaire organisé au mois de
mars , parurent sur la scène et cou-
ronnèrent leur apparition par un
« Hymne neuchâtelois » (classe de M.
Bobil l ier  de Couvet) souverainement
enlevé.

A 19 heures , les chanteurs se retrou-
vèrent dans la cantine de la place
du Port pour le repas, suivi par le
spectacle dont la c première » avait eu
lieu la veille. La cantine était bondée
et croula d'applaudissements pour les
productions de l'orchestre Ded Gerval ,
de la Chanson neuchâteloise et des
Peters Sisters. Puis les Neuchâtelois
rentrèrent dans leurs villes et leurs
villages pour la nuit , alors que les
chanteurs alémaniques prenaient leurs
quartiers au Chanet et à la caserne
de Colombier.

La réception
de la bannière cantonale

Dimanche matin , nos chanteur
étaient de nouveau à la tâche. En ef-
fet, dès 9 h 30, ils répétèrent les
chœur d'ensemble à la Grande salle
des conférences et dans la cantine.

En fin de matinée, alors que le
temps — on avait de la peine à le
croire — se mettait  au beau , le cor-
tège partit du Jardin anglais et , ve-
nant  du faubourg de l'Hôpital , fit le
tour de la • boucle » pour revenir sur
la place du Port. Il était ouvert par
la Musique militaire et sa clique de
tambours. Puis venait la bannière can-

tonale encadrée par quatre demoisel-
les d'honneur , suivie des membres du
comité d'honneur , du comité cantonal
et du comité d'organisation. Dans un
bel ordre les sociétés défilèrent der-
rière leur bannière. La Fanfare des
cheminots entraînai t  la deuxième par-
tie du cortège.

A 11 h 45 se déroula la cérémonie
officielle , dans la cantine. Les banne-
rets et la Musique mil i taire  avaient
pris places sur le podium. M. René
Burdet , vice-président du comité can-
tonal, qui pendant ces deux jours
fonctionna comme c speaker > , ouvrit
la manifestation en donnant la pa-
role à M. Eugène Bossart , qui , au
nom du comité d'organisation de la
Fête cantonale de Couvet , en 1957, re-
mit la bannière cantonale à M. Pierre
Verron , président du comité d'organi-
sation de Neuchâtel , qui en prit so-
lennellement possession.

On entendit ensuite un message du
pasteur Gaston Deluz , qui souligna les
liens étroits existant entre la musi-
que et l'Eglise, entre le chant et la
foi. Le curé Joseph Vial releva , quant
h lui , comment les chanteurs réunis à
Neuchâtel exprimaient  par leurs chants
la vie d'un peuple et l'union de la vie
spirituelle et de la vie profane. Que
l'accord de nos voix , dit-il , soit l'ac-
cord de nos âmes.

D. Bo.
(Lire ta suite en ï finie p a g e ) (Photo Avipress - Baillod)

LE TYPHON
RU PAKIS TAN :
12,000 victimes

CHITTAGONG (ATS-Reuter) . —
Abdoul Monem Khan, gouverneur du
Pakistan oriental , a indiqué , samedi
soir, que le typhon qui s'est abattu le
29 mai sur les côtes orientales du pays,
a fait 11,942 victimes. Ce chiffre com-
prend les morts et les personnes por-
tées disparues.

Acteur de choix dans l'affaire Profumo
et inculpé samedi de proxénétisme

Travaillistes et libéraux ont déjà commencé à exploiter
l'affaire aux dépens du gouvernement conservateur

LONDRES (UPI-APP). — Le Dr Stephen Ward a été accusé de « tirer
sciemment ses moyens de vivre, entièrement ou en partie , du produit de
la prostitution à son domicile, en violation du paragraphe 30 de la loi de
1956 sur les crimes et délits sexuels ».

Le docteur Ward et Christine Keeler, en septembre 1961, au moment où
le mannequin londonien fut présenté au ministre John Profumo.

(Photo (A.S.L.)

Il comparaîtra aujourd'hui devant le
tribunal de Marlborough Street pour
répondre de cette accusation , après
avoir passé le week-end en prison.

Le Dr Ward qui est à l'origine de
la démission du ministre de la guerre
et du scandale qui s'ensuivit, avait été
appréhendé samedi matin à Watford ,
à quelques kilomètres au nord de Lon-
dres où il était parti au volant de sa
« Jaguar » blanche en compagnie, d'une
jolie brune, pour chercher «un peu de
paix », après une semaine désagréable
au cours de laquelle il s'était justifié
à la télévision des rumeurs désobli-
geantes qui couraient sur lui. Il avait
déclaré notamment qu'il n'avait jamais
été l'animateur d'un réseau de call-
girls de luxe : ¦ Cela mes amis le sa-
vent bien , et je pense que la police
le sait maintenant ».

Exploitation politique
de l'affaire...

Le parti travailliste exploite à fond
cette affaire. Prenant la parole à un
meeting de mineurs dans le Lancas-
hire , M. Denis Healey, ministre de la
défense du « cabinet fantôme », a dé-
claré notamment : « Nous devons dé-

terminer si le premier ministre et les
membres du cabinet savaient que le
secrétaire à la guerre, mentait.

« Il devient évident , jour après j our,
que l'on ne peut croire que le gou-
vernement conservateur dit la vérité au
parlement ou ailleurs. Nous en avons
exemple après exemple. »

(Lire la suite en l'une page)

Le Dr Ward a passé
le week-end en prison

Considéré comme l'un des favoris à la succession du défunt pape

Cette prise de position est accueillie avec grand intérêt
par les cardinaux étrangers déjà présents à Rome

IMILAN (ATS-AFP) . — « La tombe de Jean XXIII ne peut
contenir son héritage. La mort ne saurait étouffer l'esprit qu'il
a fait souffler sur notre époque. Pourrions-nous jamais quitter
la route qu'il a si magistralement tracée pour l'avenir ? Une
telle chose serait impensable » , a déclaré dimanche le cardinal
Montini, archevêque de milan.

Ce membre du Sacré Collège, qui est
généralement considéré comme l'un des
favoris, sinon comme le favori par
excellence, à la succession de Jean
XXIII , vient ainsi de prendre catégo-
riquement position.

Deux tendances
On sait que les membres italiens du

Sacré Collège sont à tort ou à raison,
divisés en deux fractions : ceux qui
veulent prolonger la ligne suivie et
indiquée par Jean XXIII eti ceux qui ,
au contraire, estiment qu'un temps
d'arrêt voire un retour en arrière, est
nécessaire. Le cardinal Giuseppe Siri,
archevêque de Gênes et président de la
conférence épiscopale italienne, est gé-
néralement considéré comme le chef
de cette seconde tendance.

La prise de position du cardinal
Montini a été accueillie avec le plus
grand intérêt par les nombreux car-
dinaux étrangers déjà arrivés à Rome.

Les relations Est-Ouest
Les milieux politiques de Washington

sont d'avis de leur côté que la mala-
die et la mort du pape Jean XXIII
ont ajourné à une date indéterminée

L'évêque Wladimir Kotliarov , l'un des deux
délégués de l'Eglise orthodoxe russe qui
assistèrent aux funérailles de Jean XXIII.
C'est la première fois depuis le schisme
d'Orient, en 1054, que des représentants
officiels de cette Eglise assisteront aux

funérailles d'un pape. (Photopress) .

les négociations avec Moscou en vue
d'une normalisation des relations entre
le Vatican et les Etats communistes.
Leur reprise doit apparemment dépen-
dre en premier lieu de l'attitude du
nouveau pape.

Pour les Etats-Unis, ces événements
sont d'un intérêt particulier dans ce
sens que l'on est convaincu que le
pape Jean XXIII poursuivait comme
but lointain l'amélioration des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest.

Les milieux diplomatiques de la ca-
pitale américaine estiment aussi que
la mort du pape Jean XXIII a provo-
qué un ajournement des efforts du
gouvernement américain à l'égard de la
Hongrie. Cette normalisation ne con-
tribuerait pas seulement à trouver une
solution à l'affaire du cardinal Minds-

zenty, mais permettrait une améliora-
tion générale des rapports entre Wash-
ington et Budapest.

Le cardinal Mindszenty
n'ira pas à Rome

On a appris samedi à Budapest de
source généralement bien informée.
que le cardinal Mindszenty ne pourra
se rendre à Rome pour participer au
conclave qui doit élire le nouveau
pape. De même source, on indiquait
que les négociations engagées sur l'ave-
nir du cardinal Mindszenty, réfugié à
la légation des Etats-Unis à Budapest ,
avaient été interrompues lorsque le
souverain était tombé gravement ma-
lade. Leur reprise dépendra du suc-
cesseur de Jean XXIII.

LE CARDINAL MONTINI, ARCHEVEQUE DE MILAN :
«Il serait impensable de quitter la route
magistralement tracée par Jean XXIII »

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Le chef de l'opposition
britannique

voy age en URSS

M. Wilson
est arrivé
à Moscou



Vendeuse
ast demandée comme
remplaçante dans épice-
rie - mercerie privée

du 15 au 31 juillet
Ecrire sous chiffres AA
2227 au bureau de la
Feuille d'avis.

engagerait pour son usine de Serrières quelques

ouvrières
(travail en équipes)

ouvriers
(travaux de manutention et dans la fabrication)

pour son atelier mécanique de réparations

1 méccuiscsen
1 serrurier

Prière de s'adresser au Service du personnel

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
SERVICEMAN

expérimenté

Adresser offres ou se présenter au

Grand Garage ROBERT
NEUCHATEL - Champ-Bougin 36

Je cherche

appartement de 6 à 8 pièces
à Neuchâtel. Si besoin , je ferais
remise en état à mes frais.
Adresser offres écrites à I. K. 2212
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE HIRONDELLE
cherche pour tout de suite ou date à convenir un

LAVEUR-GRAISSEUR
bonne rémunération, caisse de retraite, semaine
de 5 jours.
Se présenter aux bureaux du garage, sur rendez-
vous. Tél. 5 94 12.

Nous cherchons pour le 24 juin ou
date à convenir un

C O N C I E R G E
Nous désirons une personne propre
et de toute confiance.
Ecrire sous chiffres M. O. 2216 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE HIROrVDELLE
cherche pour tout de suite ou date à convenir un

MÉCANICIEN-AUTO
bonne rémunération, caisse de retraite, semaine
de 5 Jours.
Se présenter aux bureaux du garage, sur rendez-
vous. Tél. 5 94 12.

GARAGE HIROrVDELLE
cherche pour tout de suite ou date à convenir un

serviceman
bonne rémunération, caisse de retraite.

Se présenter aux bureaux du garage, sur ren-
dez-vous. Tél. 5 94 12.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu 'un

portier de jour
Se présenter avec références, ou télé-
phoner au 4 01 51, hôtel-restaurant
BEAUX-ARTS, rue Pourtalès, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie
Précimax S.A., Champreveyres 2,

< Neuchâtel, cherche

1 horloger complet
pour le décottage

1 régleuse
pour le virolage centrage

Faire offres ou se présenter au
bureau de fabrication. — Tél.
5 60 61.

On cherche une

PERSONNE
pour aider aux travaux d'entretien et de
lingerie.

S'adresser au restaurant du Théâtre.

FLCCKIGER & Co, fabrique de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , PESEUX , cherchent

ouvrières
Pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

W *\

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une fille de cuisine
Nous offrons :

Bon salaire + pension , chambre
et blanchissage.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter le matin

au
FOYER FAVAG
Monruz 36,
Neuchâtel
Tél. 514 98

t, , , , , J

Fabrique ERISMANN - SCHINZ S. A., la Neuveville,
cherche

un technicien horloger
pour son bureau technique. Travail intéressant et varié
dans le domaine de la construction, l'automation, l'orga-
nisation des méthodes pour la fabrication de fourni-
tures d'horlogerie.

Prière de faire offre par écrit, avec curriculum vitae
et photo.

A vendre à Portalban , au bord du lac, sur
un terrain concessionné un

chalet de week-end
meublé comprenant 2 chambres à coucher,
1 Hving-room, cuisine, W.-C, eau courante.

Prix Fr. 36,000.—.

S'adresser à l'agence immobilière Francis
Blanc , 88, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page]

rn Recrutement
Ur pour la gendarmerie

neuchâteloise
20 places de gendarmes pour la police cantonale

neuchâteloise sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 à

30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée ; taille
170 cm au minimum, sans chaussures ; être de
bonnes mœurs et n'avoir subi aucune condamna-
tion pour délit ; posséder une bonne instruction
primaire ; connaître si possible — en plus du
français — une deuxième langue nationale.

Traitement : les nouvelles conditions de traite-
ment seront communiquées aux jeunes gens qui
en feront la demande.

Entrée en service : Janvier 1964.
Inscriptions : les jeunes gens que cette offre

Intéresse et qui remplissent les conditions énon-
cées ci-dessus peuvent adresser une postulation
autographe, accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé et d'un extrait de leur casier judiciaire
central suisse, au commandant de la police can-
tonale, à. Neuchâtel, jusqu'au 10 juillet 1963. 

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Office de
constructions agricoles de
l'Union suisse des pay-
sans de construire un
bâtiment à Pierre-à-Bot-
Dessous à l'usage de cen-
tre d'insémination artifi-
cielle (articles 8247-60 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu 'au 24 juin 1963.

Police des constructions.

A vendre à Neuchâtel un

immeuble locatif
de rapport, construction neuve, 15
appartements.
Adresser offres écrites et pour ren-
seignements à B. B. 2229 au bu-
reau de ta Feuil le  d'avis.

Terrains à vendre à :
Bellerive/Vully
Bevaix
Montalchez
Sugiez/Vully
Portalban
Cornaux
Auvernier
Boudry
Neuchâtel
Hauterive
Lignières
Cortaillod
S'adresser à :
M nntin Carrels 18G, BOSS ggfo

i A vendre à Fr. 350,000 un
j r

avec terrasse, ca ino tze t , garage pour
i 2 voitures , 1 appartement de 5 pièces ,
j 1 appar tement  de 3 pièces. Immeuble

en très bon état. Quartier résidentiel

I d e  
Lausanne. Ch i f f r e  d' affaires et ren-

dement locatif intéressants. Ecrire à
case postale 209 , Montreux.

Villa meublée à Bevaix
SUD DU VILLAGE

à vendre pour cause de départ, 5 pièces,
cuisine , bains. 2 W.-C, garage, cave, jardin.
Tél. (038) 6 61 70.

Terrain
Verger arborisé 2100 m-

à vendre à Réchy, soit
pour construction , soit
pour exploitation frui-
tière. Faire offres sous
chiffres P. 48-8 V., Pu-
blicitas, Vevey.

A louer dans

IMMEUBLE-TOUR
rue de Grise-Pierre — Neuchâtel
pour le 24 juin 1963 ou date à convenir

appartements de 3 chambres
tout confort , vue , cuisinière électrique et
frigo installés , banc d'angle et table de
cuisine, raccordement téléphone, télédiffusion
et TV, service de concierge.

Loyer mensuel dès Fr. 300.— plus presta-
tions de chauffage et eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 72.

Jolies chambres à louer
au centre à demoiselles.
Eau courante, chaude et
froide , bonne pension.
Tél. 5 61 91.

A LOUER A PESEUX
pour le 24 juin 1963 ap-
partement de 3 pièces,
tout confort , ascenseur,
concierge. S'adresser : tél.
(038) 5 38 90 ou 5 83 07.

A louer à Serrières ou à Neuchâtel

chambres meublées
pour jeunes employés.
Adresser offres ou téléphoner au Service du
personnel des Fabriques de Tabac Réu-
nies S.A., Serrières. Tél. 5 78 01.

A louer chambre meu-
blée, indépendante, mo-
deste, au centre, pour
homme ou femme tra-
vaillant au - dehors. —
S'adresser : tél. 5 45 95.

A louer à monsieur
suisse : jolie CHAMBRE
avec part à la salle de
bains. Tél. 5 60 39.

A louer pour week-end
un

logement
de 2 chambres et 1 cuisi-
ne, bien ensoleillé; Tran-
quillité, région Val-de-
Travers. Adresser offres
écrites à B. E. 2245 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
dans une maison fami-
liale à Saint-Blalse

2 chambres
non meublées

douche et W.-C. privés,
garage chauffé , dès dé-
but de juillet 1963. —
Adresser offres écrites à
A. D. 2244 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour la pério-
de du. 14 juillet au 10
août

appartement
de 2 chambres

cuisine, confort pour 2
ou 3 personnes. Faire of-
fres sous chiffres FH
2209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tôliers qualifiés
seraient engagés tout de suite ou
pour date  à convenir par carrosserie
du SUCCÈS, la Chaux-de-Fonds.
Avenue Léopold-Robert 147 b.
Tél. 3 37 17.

Jeune coupl e cherche pour tout de
suite une

mnm A TOUT FAIRE
de 18 à 35 ans , pour aider au mé-
nage, et pouvant s'occuper d'un
bébé. Sera nourrie, logée et blan-
chie. Salaire mensuel à convenir,
ainsi que les jours de congé. Adres-
ser offres à M.-A. Eberhard , chemin
des Chasse-Peines, Hauterive, Neu-
châtel.

Vendeuse
de confiance et débrouil-
larde est cherchée à la
demi-journée (après-mi-
di) par magasin de meu-
bles Au Bûcheron à Neu-
châtel, pour le ler juil-
let. Age idéal : 25 à 30
ans. Offres avec photo et
prétentions à J.-P. Evard ,
rue Haute 18, Colombier.

Métaux Précieux
S.A. Neuchâtel

cherche pour employée
de bureau une

chambre meublée
disponible au plus tôt. —
Tél. (038) 5 72 31.

Jeune fille , sérieuse, très
propre, employée de bu-
reau cherche pour tout
de suite

chambre
en ville ou proches envi-
rons. Tél. 5 87 66.

Couple retraité , solva-
ble cherche

logement
de 3 chambres simple, à
la campagne. — Adresser
offres écrites à 76 - 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de vin, à Neuchâtel, engage
' immédiatement ou pour date à con-

venir,

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous offrons : travail varié et place

stable à candidat sobre, honnête
! et de bonne constitution physique.

! Adresser offres sous chiffres F. C.
2153 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN OUTILLEUR
CAPABLE

Nous offrons la possibilité d'ap-
prendre la fabrication des étampes.
Offre à la Fabrique C. Huguenin,
Plan ' . Tél. 5 24 75.

On demande pour tout de suite

personne
pour mise à jour de fichiers. Occu-
pation toute l'année. Vacances
payées. Conviendrait plus particu-
lièrement à personne retraitée. Con-
naissances de la dactylographie et
de l'allemand désirées. Se présenter
au Bureau d'Adresses, place de la
Gare 6, Neuchâtel, de 9 h à 11 h et
de 16 h à 18 h, sauf le samedi.

r COM PAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une Instruction/ une éducation et des qualités suffisantes.
(La préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse) Jjd

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT 1

Conditions de salaire intéressante!. , j' j

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers. J j

Uniforme fourni par la C.G.T.E. ;|

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum y
vitae doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Jfj
Caie Jonction, Genève. S

1 /

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L  E X  A S. A. ;
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

ANGLETERRE
Famille cherche jeune

fille de 18-19 ans ayant
terminé ses études pour
s'occuper de 2 enfants
(3 et 1 an) , ler sep-
tembre ou éventuellement
plus tôt. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Mme Dr P. Quinche, 15,
avenue de la Gare, Neu-
châtel. Tél. 5 30 21 entre
8 et 10 heures.

Café du centre de la
ville cherche une

sommelière
Tél. 5 17 95.

Famille de 4 per-
sonnes cherche pour
le ler Juillet ou épo-
que à convenir, une

jeune fille
pour aider k la mal-
tresse de maison (pas
de gros travaux). —
Adresser offres écri-
tes à PR 2199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le secrétariat de la F.O.M.H. de Fleurier
cherche une

secrétaire expérimentée
sachant si possible l'allemand (éventuel-
lement l'Italien) et connaissant la comp-
tabilité. Ambiance agréable, activité
indépendante et variée.
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo-
graphie au secrétariat de la F.O.M.H.
Maison du Peuple, Fleurier.

On cherche à engager un

chef de chantiers
avec formation d'électricion, si pos-
sible avec maîtrise fédérale. Even-
tuellement connaissance de la bran-
che sanitaire.
Communiquer détails voulus par
écrit sous chiffres P 50124 N à
Publicitas, Neuchâtel.

j Nous cherchons pour compléter
i notre personnel : f

un mécanicien
un fraiseur d'outillage

Nous désirons du personnel suisse,
qualifié, que nous formerons sur la
construction des moules pour les
matières plastiques.
Nous offrons si tuation stable, sa-
laire en rapport avec capacités,

i conditions de travail adaptées aux
exi gences modernes.
Adresser offres détaillées avec co-
pies de certificats ou se présenter
à J.-L. BERBERAT , MÉCANIQUE
DE P R É C I S I O N, Valeyres - sous-
Montagny.

Gérante
Bonne vendeuse, expérimentée dans
la branche textile, abord aimable et
sympathique, est demandée tout de
suite. — Adresser offres écrites à
U. W. 2223 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse expérimentée
vendeuse remplaçante

pour juillet - août.

Adresser offres écrites à C. F. 2246
au bureau de la Feuille d'avis.

FM 
Heures ï!'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public !

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète- j
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures) ;
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon- !
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- '¦
tltes annonces, le vendredi également, >
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être j
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une [
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro- '
dulre en cas de transmission par

i téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant I

10 heures

ADMINISTRATION DE LA !
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ /



Ce que vous attendiez... I

Coiffure Roger
vous l'apporte

I VOLUTÎS I
§ la p ermanente comp lète... j
I à base d'huile d'amandes douces

| I Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son i
| J- argent. j
;; O Avoir des cheveux soup les et brillants , d' un tou-
| «-J cher incomparable. |

i Q I
ÎJ «J Ay oï'r une permanente qui se reco i f fe  facilement. |

|- VOLUTI S !
Moulin - Neuf 2 lignes : 5 29 82 / 83

Toujours à l'avant-garde de la mode. . .
Produits « Dorothy Gray » !<

_ ¦. I
i

Vous en imposeriez à Paris j f
"\ * /V J^HSbï '̂ m m̂ J

avec votre\mf àj (2*0tts
wf ^ÊBr ^e classique jugement de Paris existe toujours.
1§7P  ̂ Il se répète quotidiennement, sur chaque plage. Pensez

donc à être à votre avantage: portez un costume de bain Jantzen. La perfection de la coupe et du dessin
est due à l'habileté du corsetier expérimenté et elle est complétée par la qualité de matériaux employés.

A noire premier étage L|U|̂ ^^>rt^Lmi^^» i " " ¦'.". '¦ 'Si- ¦ ' ¦'"- - -\'. '; ¦¦" *
~t± ' X̂ "'y '. "'' - '• '¦̂ ¦̂ ¦¦y -̂$^v: .̂y-^ :" ¦ X . i

Réparations
de machines
à loyer

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 66 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Les c h a n g e m e n t s  brusques de température
observés en été, ont des répercussions sur notre
organisme et notamment sur la circulation du
sang. Les personnes sensibles, soucieuses de
maintenir une bonne santé, pourront , grâce au
Circulan, combattre des maux tels que :

U N E  A I D E  I au gmen tation de la pression ,
,,,.. . _ _  I sang à la tête, artériosclérose,
E h r lCA C E  I sentiment de vertige, palp i-

f A M t t * **^  I tations , malaises dus à la
#»*5t ï^l'

N
\ i ménopause , les troubles de

l8ro,fliLr \ ' la circu'lation - UNE CURE de

Hl^Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable, sera
salutaire , régularisera la circulation et,
après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, y ,  11 11.25, 1 lt 20.55 (économie Fr. 4.—)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

_ i—i Êmmxt iiiiiHiwiiwiiiiiiiii iiiiiiiiiî

PARASOLS

Fabrication suisse
tissu de toute pre-
mière qualité. Coloris

modernes
0 100 cm Fr. 19.50
0 150 cm Fr. 58.—
0 180 cm Fr. 75.—
0 180 om Fr. 89.—
0 200 cm Fr. 84.—
0 200 cm Fr. 108.—
0 200 cm Fr. 135.—
reotang. 170X125

Fr. 86.50
Socles 20 kg Fr. 26.—
Socles 25 kg Fr. 30.—
Socles 30 kg Fr. 37.—

Exposition
permanente chez

Schmutz-Sporis
Grand-Rue 27

FLEURIER ftŒ
Tél. 038/9 19 44

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
Choix grandiose : 200 chambres à cou-

l _  cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

N'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 11 et 12 juin dans la grande salle de l'HOTEt
DES COMMUNES aux GENEVEYS-sur-COFFRANE.

TROUSSEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
COUVERTS

OFFRE RÉCLAME
Linges nid d'abeilles, 45 X 90 cm, à Fr. 2.50

WERNER MARTIN & C»
LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE

ECHANGEZ \ T0US V0S i
vos vieux meubles \ STENCILS

contre des neufs ViSSESS
C est la meilleure solution \ Fbg.HOPITAL 13

pour f aire une bonne af f a i r e  \ /\

WUBLE SJDUP ^^
Exposition de 150 mobiliers neuf s f^ îRE?Fiêûry'ie)

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 >J '

. meubles

¦ confort et ».. . BoutJry

avantageux ŜPHJÊ? ^^
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦

a BOUDRY/NE TÉL. 038/6 40 58 .

i>ueZ

A r\\Ci^ i— GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
x f  «A.tl ANNONCES
V COU DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL



Médaille de bronze pour les Suisses
Les championnats du monde de handball sont terminés

Gemperle a ete le meilleur
marqueur suisse. Le voici lors
du match de Berne qui devait
permettre à nos représentants
de s'attribuer la troisième

place.
(Photopress).

La finale des championnats du
monde qui a opposé les deux Alle-
magnes s'est terminée par une vic-
toire des joueurs de l'Est, qui ont
battu ceux de l'Ouest par 14-7 (9-2).

Samedi , à Berne , la Suisse a rencon-
tre la Pologne pour l'a t t r ibu t ion  des
t iois ième et quatrième places. A la mi-
temps , Suisses et Polon ais n 'avaient

pu prendre l'avantage (4-4). Au cours
de la seconde période , nos représen-
tants, plus précis dans leur a t t aque s ,
parvenaien t  f i n a l e m e n t  à bat t re  leurs
adversaires par l(l- (i. Grâce à cette vic-
toire , la Suisse obtenait  la médaille de
bronze de ces championnats du monde.
Pour les cinquième et sixième places ,
l 'Autriche bat ta i t  la Ho l l ande  ' (22-1!)),
alors que pour les deux derniers rang s ,

Israël a ne t tem ent  ba t tu  les Etats-
Unis 16-5.

On avait peine à croire que Xamax
jouait une de ses dernières chances

Avec les footballeurs de première ligue

Xamax - Stade Lausanne 3-3
(1-D

XAMAX : Jaccottet; Bavera , Schaer( l);
Rohrer , Corsini , Casali ; G. Facchinetti
Richard , Amez-Droz, Gehrig, Gunz (Gy-
gax) . Entraîneur : Casali.

STADE LAUSANNE : Maggionl ; Pa-
vesi , Gander ; Tedeschi, Giroud , Neu-
gebauer ; Abbet , Bigler , Durig, Maring,
Bracht . Entraîneur : Hanke.

BUTS : Durig (6me), Richard (31me).
Deuxième mi-tèmps : Durig (16me),
Amez-Droz (17me), Bracht (18me), Amez-
Droz (30me).

NOTES : Nouveau terrain de Serrières,
très humide mais en bon état. Pluie
continuelle. Deux cents spectateurs. Arbi-
trage de M. Szabo, de Berne. Xamax
doit renoncer aux services de Tribolet
et de Christen, blessés. Porret est laissé
sur la touche et Rickens, suspendu , a
déjà terminé le championnat. Gunz, à
la fin de la première mi-temps, se retire
au profit de Gygax. Stade Lausanne est
également incomplet.

L'arbitre, d'ailleurs bon , ignore une
faute de main manifeste d'un défenseur
vaudois en début de partie. A la mi-
temps, les Stadistes ont changé de mail-
lot. En fin de partie, les spectateurs
assistent à un assaut de la cage de
Maggiono : les situations épiques se suc-
cèdent , mais sans résultat. Cornères :
Xamax - Stade Lausanne 8-5 (4-3).

X X X

La sympathi que équipe de Stade
Lausanne a f ixé  déf in i t ivement  le sort
des Xamaxiens : ceux-ci participeront
à nouveau au championnat de pre-
mière ligue. Est-ce une injustice ?
Certainement pas, car, en toute objec-
tivité , il faut reconnaître que les
coéqui p iers de Rohrer, durant ce se-
cond tour , n'ont pas dominé les autres
bonnes équipes du groupe. Et samedi ,
encore, de nombreuses lacunes sont
apparues au sein de l'équi pe, si bien
que le spectateur non averti , n'aurait
pas pu aff i rmer  avec certitude , qui ,
de Xamax ou de Stade Lausanne, était
prétendant à l'ascension.

X X X
Xamax , avec des moyens limités, a

réalisé une bonne performance au cours
de ce championnat. Et pour une raison
bien simple : grâce aux prestations des
joueurs du milieu du terrain , à savoir:
Rohrer, Rickens , Gehrig et Richard.
Tant que ces joueurs étaient en forme,
l'équipe entière jouai t  bien et gagnait.
Mais , au deuxième tour , ces éléments ,
pour différentes  raisons , ont manqué
de réussite et toute l'équi pe a baissé
de régime. Phénomène tout à fait  com-
préhensible , car supporter ainsi tout le
poids des rencontres , amoindrit peu à
peu la résistance physi que et nerveuse
des joueurs. Car, Xamax, cette année,
n'a pas présenté une équi pe homogène.
Plusieurs éléments, malgré leur éviden-
te bonne volonté , n'ont pas été d'un
grand secours pour leurs camarades

du milieu. C est pour cette raison que
cet échec ne doit pas être pris au
tragi que. L'équi pe était disparate et a
fai t  illusion grâce à une minorité de
bons joueurs . Les dirigeants , pour l'an-
née prochaine , doivent anal yser le com-
portement de leur équi pe et en tirer
les conclusions qui s'imposent , afin
de mettre plus d'atouts dans leur jeu.

X X X
Et samedi après-midi , face à Stade

Lausanne, Xamax a éprouvé bien des
difficultés.  Et justement parce que le
centre du terrain a été abandonné.
Rickens , absent , Gehrig et Richard , en
condition moyenne, il ne restait que
Rohrer. Que voulez-vous qu 'il fit contre
plusieurs Vaudois ? Il n'a pas pu
s'opposer avec efficacité aux attaques
adverses menées le plus souvent par
Maring et le remp laçant Durig, supé-
rieur à son vis-à-vis Amez-Droz , mau-
vais technicien et manquant  de luci-
dité. Et en plus, la défense neuchâ-
teloise a manqué de disci pline dans
son marquage. Les ailiers vaudois, par
exemp le, ont inquiété  Jaccottet à plu-
sieurs reprises , é tant  souvent démar-
qués à proximité  du but. Et le com-
partiment offensif  neuchâtelois , n'a
guère réussi à coordonner ses mouve-
ments. Les joueurs étaient isolés, mal

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. pts
1. Et. Carouge . 23 14 5 4 56 32 33
2. Versoix . . . .  23 14 5 4 42 23 33
3. Xamax . . . .  23 12 7 4 52 29 31
4. Le Locle . . .  23 11 7 5 55 30 29
5. St. Lausanne . 23 10 7 6 38 32' 27
6. Yverdon . . .  23 11 5 7 55 29 27
7. Malley 23 8 6 9 35 41 22
8. Rarogne . . .  23 9 2 12 34 35 20
9. Renens . . . .  23 6 6 11 23 42 18

10. Martigny . . 23 3 11 9 22 30 17
11. Forward . . .  23 5 7 11 22 40 17
12. Monthey . . .  24 5 6 13 28 58 16
13. Sierre . . . .  23 2 6 15 33 74 10

soutenus par les demis , souvent indivi-
dualistes et avares de leurs efforts.
On avait peine à croire que Xamax
jouait une de ses dernières cartes,
tant l'équi pe manquait de ectte indis-
pensable cohésion nécessaire à une
bonne performance collective. Enfin !
Le rideau est baissé. Les acteurs se
sont retirés, sur la pointe des pieds,
craignant la réaction du public déçu.
La période des transferts s'annonce
diff ici le , car les transferts intéressants
sont déjà signés. Souhaitons aux diri-
geants xamaxiens de trouver quel ques
joueurs de qualité car l'année pro-
chaine , Yverdon , Carouge ou Versoix ,
Le Locle et... Fribourg seront des
adversaires à ne pas négliger.

... ' '¦• ¦ i ¦ ¦¦ G. G.

Les Lestais en échsc
Renens - Le Locle 2-2 (0-1]

Les Loolois ont perdu leur assurance
du premier tour. Renens, qui avait
encore besoin d'un point pour assurer
sa position en première ligue, ne s'est
pais laissé abattre par un but de Fu-
rer, acquis en première mi-temps. Au
contraire , après le repos , les banlieu-
sards lausannois ont réussi deu x buts
en deux minutes, ce qui leur a donné
dies ailes.' Les Neuchât elois ont alors
travaillé d'arraché - pied pour égaliser
par Morandi. On sentait la fin de sai-
son et la rencontre n'a pas dépassé
une moyenne courante dans cette li-
gue. Le résultat est cependant équita-
ble. Les Loolois alignaient la forma-
tion suivante :

Etienne ; Hofer , Pontello; Joray (Go-
dât) , Kaipp, Veya ; Cort i (Gardet), Mo-
randi , Pianezzi , Furer, Bosset.

Autres résultats
Groupe romand; : Monthey - Forward

1-2 ; Rarogne - Etoile - Carouge 3-5 ;
Sierre - Yverdon 2-7 ; Versoix - Malley
2-0.

Groupe central : Berthoud - Nordstern
4-4 ; Emmenbrucke - Delemont 1-1 ;
Longeau - Aile 0-2 ; Old Boys - Gerla-
fingen 3-1 ; Soleure - Concordia 4-3 !
Wohlen - Breite 0-0. .

Groupe oriental : Dietikon - Saint-
Gall 1-2 ; Police - Bulach 2-4 ; Rapid-
Blue Stars 1-1 ; Red Star - Solduno 5-2;
Vaduz - Kussnacht 4-1 ; Locarno - Wet-
tingen 3-0.

Jacques Anquetil a su profiter
de la course contre la montre

Le Critérium cycliste du Dauphine libéré

La journée de samedi , divisée en
deux demi-étapes, dont une contre
la montre , le matin sur une distance

de 38 kilomètres , a permis au spé-
cialiste Jacques Anqueti l  de rempor-
ter une victoire qui , du même coup,
lui at t r ibuait  le maillot de leader.

Au cours de ec t te  étape contre la
montre, notre compatr io te  Rolf Maurer ,
dont  on a t tendai t  une  bonne presta -
t ion,  a quelqu e peu faibl i  en fin
de parcours et a f inalement  terminé
au douzième rang.

L'après-midi , la course en ligne a
été gagnée par le Belge Brandt , mais
le nouveau chef de file n'a pas été
inquiété .

Et le Tour de France î
Hier , Jacques An que t i l , qui tenai t  à

conserver son bien , a couru constam-
ment  en tè te  du peloton. Dans le col
des Charmcttcs , il a même distancé
son adversaire le plus direct , l'Espa-
gnol Perez-Frances. Finalement , la vic-
toire d'étape est revenue à l'Allemand
Puschel , mais Jacques An quet i l  ne con-
naissa i t  aucune d i f f i cu l t é .  Après cette
belle victoire , le Normand reviendra-t- il
sur sa décision de ne pas partici per
au Tour de France ?

Classement g énéral f ina l  :
Classement général final : 1. Jacques

Anquetil (Fr ) 40 h 07' 16" ; 2. Perez-
Frances (Esp) 40 h 08' 35" ; 3. Manza-
neque (Esp) 40 h 09' 30" ; 4. Soler
(Esp) 40 h 09' 31" ; 5. Bahamontès
(Esp) 40 h 12' 04" ; Lebaube (Fr) 40 h
12' 28" ; 7. Rostollan (Fr) 40 h 15' 18" ;
8. Novak (Fr) 40 h 16' 53" ; 9. Gomez
del Moral (Esp) 40 h 17' 40" ; 10. Planc-
kaert (Be) 40 h 18' 13" puis : 47 : Mau-
rer (S) 41 h 17' 33".

Championnats suisses au Locle

Quatre records battus
Les championnats  suisses d'haltéro-

philie , catégorie élite , (se sont dérou-
lés pendant le week-end au Locle.' Plu-
sieurs centaines  de spectateurs ont
pris un vif plaisir aux exhibitions des
concurrents. Quatre nouveaux records
suisses ont été battus. Dans les poids
coqs, le jun ior  loclois Tissot a réussi
à l'arraché 85 kg ; il a égalem ent
battu le record des juniors du tria-
thlon ol ymp ique avec 250 kg. D'autre
part , dans les poids lourds-légers, le
Loclois Fidel , qui s'asure son dixième
titre consécutif , a amélioré deux re-
cords. Celui de l'arraché avec 120 kg
et celui du triathlon avec 392 kg 500.
En poids plumes , le Lausannois Ma-
gnenat a tiré profit de la rivalité du
Zuricois Walzer et du Bâlois Glaser
qui n'ont réussi aucun jeté P. M.

Résultat s :
Poids coqs : 1. Gilbert Tissot (Le Lo-

cle) total des trois mouvements 250 kg
(nouveau record suisse) développé 67 ,5-
arraché 85 (record suisse) j eté 97,5.

Poids plumes : 1. Roland Magnenat
(Lausanne) 265-77 ,5-82,5-105 ; 3. Charles
Tosalli (Le Locle) 245-77.5-72 ,5-95.

Poids légers : 1. Philippe Lab (La
Chaux-de-Fonds) 325-105-100-120 ; 2.
Maurice Boiteux (Le Locle) ; 3. Daniel
Boiteux (Le Locle) ; 4. Ivan Lab (La
Chaux-de-Fonds) 280.

Poids moyens : Georges Freiburghaus
(Genève (total des trois mouvements
352,5 (112,5-105-135).

Poids mi-lourds : 1. Emile Henzler (Ge-
nève (347 ,5 (112,5-105-130) ; 2. José Ga-
viria (Le Locle) .

Poids lourds-légers : 1. Roland Fidel
(Le Locle) 392 ,5 (record suisse) ,125-120 .
(record suisse) 147,5.

Poids lourds : 1. Paul Vogel (Bâle) . 380
(120-110-150) ; 2. José Armendarlz (Le
Locle) 380 (125-115-140).

Vevey était p!us volontaire
Match de liquidation à Winterthour

Winterthour - Vevey 2-3 (1-2)
WINTERTHOUR : Amez-Droz ; Kas-

par , Ruesch; Schlenz, Lehr, Bahler ;
Waser, Brandli (Meyner) , Schumann ,
Odermatt , Tochtermann. Entraîneur :
Macho.

VEVEY : Cerutti; Carrard , Luthi ;
Cuendet , Liechti, Sandoz; Cavelty, Ber-
set, Zingaro, Dvornlc, Keller. Entraî-
neur : Rouiller.

BUTS : Dvornlc (5me) , Tochtermann
(7me), Dvornlc (30me). Deuxième mi-
temps: Odermatt (25me), Keller (41me).

NOTES : Stade de la Schutzenwieze
en parfait état. Temps beau et chaud.
Deux mille cents spectateurs assistent
à cette rencontre arbitrée par M. Droz ,
de Marin. A la 13me minute, Meyner
remplace Brandli , blessé. A la 20me
minute de la seconde mi-temps, San-
doz entre en collision avec Schlenz.
Victime d'une fracture du bras, le Ve-
veysan doit être évacué. Cornères :
Winterthour-Vevey 12-10 (5-4).

X X X
Winterthour , 9 juin.

Vevey s'est déplacé en terre zuri-
coise avec la même volonté qui l'ani-
mait lors des dernières rencontres qui
lui ont permis de sauver sa place en
ligue B. Et cette volonté lui a rap-
porté deux nouveaux points qui lui
valent un classement correspondant
mieux à sa valeur.

Les deux équipes, libérées de tout
souci, n'ont pas lutté avec le même
acharnement. Vevey, bénéficiant ..de
deux bons ailiers , a souvent pris en
défaut une défense bien apathique.

Dommage pour les Vaudois qu 'il ne se
soit pas trouvé au centre de leur li-
gne d'attaque un homme capable de
reprendre les centres adressés par
Keller et Cavelty.

La victoire vaudoise est d'autant plus
méritoire que les visiteurs ont été
contraint , dès la vingtième minute de
la seconde mi-temps de jouer à dix à
la suite de l'accident survenu à San-
doz.

.Malgré tout , ce match est resté d'un
niveau bien quelconque et l'on sentait
chez chacun des acteurs le désir de
suspendre pour quelques semaines les
souliers à crampons.

Y. Z.

LE GRAND PRIX DE SPA

ÎIË Clark vainqueur ' ^
Ce sont finalement vingt concurrents

qui ont pris le dépar t du Grand prix
de Belgique à Spa.

C'est immédiatement Jim Clau-k qui
se porte en tète, précédant dans l'or-
dre Graham Hill et Brabham . Au pre-
mier passage devant les tribunes , Clark
s'est légèrement détaché et compte 6"
d'avance sur Graham Hill , 12" sur
Brabham , 15" sur Gurney et 17" sur
Wil ly  Mairesse qui pirécède lui-même
McLaren , Surtees, Tony Maggs et Gu,r-
ney, tandi s que l'Italien Baghetti , sur¦ ATS », tient la lanterne rouge.

Classement final :
1. Jim Clark (G-B ) sur « Lotus Clî-

max », les trente-deux tours en 2 h 27'
47" 6 (moyenne 183,626 km/h) ; 2. Bruce
Maclaren (N-Z) sur « Cooper-Climax »,
2 h 32' 41" 6 ; 3. à un tour , Dan Gur-
ney (E-U) sur « Brabham»; 4. Richle
Ginther (E-U) sur « BEM » ; 5. à trois
tours, Joachim Bonnier (Suède) sur
« Cooper Climax » ; 6. à six tours, de
Beaufort (Hol) sur « Porsche » ; 7. à
huit tours, Tony Maggs (A-S) sur
« Cooper Olimax » ; 8. Tony Settember
(E-U) sur « Sirocco ».

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Jim Clark en 3' 58" 1 (moyenne
213,187 km/h).

Les Verrières ont organisé la fête
annuelle de l'Union gymnastique da
Val-de-Travers.

Malheureusement, la pluie a perturbé
les concours. Mais les dirigeants n'en
ont pas perdu pour autant le sourire
et les concurrents on présenté un tra-
vail qui a été très apprécié par les
spectateurs.

Nous reviendrons demain sur cette
importante manifestation. Toutefois ,
voici le nom des vainqueurs des diver-
ses épreuves :

Section s invitées : Yverdon Amis-
Gyms. Sections du Val-de-Travers :
Travers. Artistique A : Michel Leuba.
Artistique B : Gérald Cousin. Natio-
naux A : Denis Roth. Nationaux B :
Roger Perrenoud. Athlétisme A : Ro-
land Dorthe. Athlétisme B : Marc-Henri
Vermot.

La fête
de l'Union gymnastique

du Val-ds-Travers

Hauterive a pris un bon départ

Le champ ion neuchâte lois de deuxième ligue
a j oué son p remier match de promotion

C.S. Chènois - Hauterive 1-1 (1-1)
C. S. CHÈNOIS : Roagna ; Rlvolet ,

Stampfli ; Landolt , Genin, Mlchela ;
Grangler, Born, Favre, Schwelzer, Gel-
ser.

HAUTERIVE : Jaquemet; Neipp , Chap-
puis (Monnard) ; Piemontesl , Valentin ,
Erni ; Andréanelli , Schild , . Cattln , Tri-
bolet , Dri. Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Chollet, de Lausanne
(excellent).

BUTS : Mlchela,, Andréanelli.
X X X

Genève, 8 juin.
Pour son premier match de promo-

tion, Hauterive s'est rendu à Genève
où l'attendait le C.S. Chènois.

La pluie, qui tombait drue depuis le
jour précédent et qui n'a cessé qu'au
cours de la deuxième mi-temps, a ren-
du le match extrêmement pénible car
le terrain a été 'rapidement transformé
en marécage.

Si la qualité de jeu n'a pas été des
meilleures on a assisté de part et d'au-
tre à une extraordinaire débauche
d'énergie. La lutte pour la possession
de la balle aux rebonds imprévisibles a
été acharnée. De nombreuses glissades
ont provoqué quelques sérieux accro-
chages, mais grâce à la fermeté de
l'arbitre qui ne tolérait aucune faute ,
le jeu s'est déroulé normalement.

X X X
Prenant un départ rapide , Chènois

dominait  assez nettement au débu t de
la partie et lors d'un cornère, Michela
marquait superbement de la tête. Nul-
lement impressionnés , les vignerons
neuchât elois, ainsi  appelés par les spec-
tateurs genevois , desserraient l'étreinte
et se portaient résolument à l'attaque.
Exploitan t habilement une faute du
gardien adversaire qui avait relâché sa
balle , le rusé Andréanelli réussissait
peu après l'égalisation.

X X X
Acquis à l'heure du thé, le résultat

n'était pas changé au cours de la se-
conde mi-temps , mais la lut te  ne dimi-
nuai t  pas en intensité. Voulant à tout
prix gagner , Chènois lançait toutes ses
forces dans  la ba ta i l le  mais grâce à la
vig i lance  de sa défense en grande for-
me, Hauterive pouvait contenir son ad-
versaire. Grâce, aussi à une forme phy-

siqu e exceptionnelle, les Neuchâtelois
inquiétaient sérieusement les défenseurs
adverses et, avec un peu de chance, au-
raient certainement pu remporter la
totalité de l'enjeu.

Par ce match nul, Hauterive con-
serve donc toutes ses chances, mais
espérons qu'il saura garder la tête
froide , car ses adversaires n 'ont certai-
nement pas dit leur dernier mot ; les
rencontres à venir seront très diffi-
ciles. Laissons à l'entraîneur Ern i le
soin de préparer la suite des opéra-
tions.

M. Mo.

Les autres résultats
de séries inférieures

mme LIGUE : Cantonal II - Le Parc
renvoyé.

FINALE DE IHme LIGUE : Boudry -
Salnt-Imler la renvoyé.

IVme LIGUE : Espagnols - Travers II
0-3 ; Deportivo - Le Parc II renvoyé.

FINALE DE LA IVme LIGUE : Fleu-
rier II - Corcelles la renvoyé ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Sonvilier renvoyé.

JUNIORS A : Cantonal - Etoile 3-0 ;
Colombier - Saint-Imier 2-4 ; Comète -
Xamax renvoyé ; Couvet - Hauterive
5-3 ; Salnt-Blaise - Floria renvoyé.

JUNIORS B : Travers - Saint-Imier
1-4 ; Le Locle - Béroche 3-0.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Bienne-
Le Locle 4-3. Tous les autres matches
ont été renvoyés.

Les Américains sont déjà en forme

Une gerbe d'exploits
D'excellentes performances ont été

réalisées à Compton (Californie), où,
pour la troisième fois , Brian Sternbcrg
a battu le record du monde du saut à
la perche en franchissant 5 m 08. Il
améliorait  ainsi de 3 em le record qu 'il
avait établi le 25 mai dernier à Mo-
desto avec 5 m 05.

Autre performance sensationnelle au
cours de cette réunion : le mille, où,
pour la première fois, six coureurs sont
descendus au-dessous des quatre minu-
tes. Le vainqueur  de l'épreuve , le Néo-
Zélandais Peter Snell. approchait à cet-
te occasion de six dixièmes de seconde
son propre record du monde et passait
la ligne d'arrivée en 3' 55", devant
l 'Américain Jim Bcatty (3' 55"5). Dyral
Burleson était  crédité -de 3' 55"6, Jim
Grelle 3' 56% Cary Weisinger 3' 57"1
et Boh Seaman 3' 59"1.

Au disque , Jay Silvester , avec un jet
de 62 m 28 (deuxième performance
mondia le) ,  battait AI Oerter , qui se
classait second avec fil m 78. Au saut
en longueur , Ralph Boston réussissait
S m , alors que Thomas sautait 2 m 08
en hauteur. Au javelot , Frank Covelli
lançait l'engin à 78 m 11 et Georges
Freen le marteau à 59 m 10.

Pendant que se déroulaient ces épreu-
ves, Sternberg tentait d'aller toujours
plus haut. La barre était  placée à
5 m 18 et au troisième essai , le jeune
athlète américain échoua d'extrême
justesse.

Enf in , au 440 yards. Williams abat-
tait la distance en 45"6.

ENQUELQUESLI&NESENQUELQU£SLI&NES
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O Au cours de la seconde Journée du
match de tennis Suisse - Bavière, les
Joueurs suisses se sont montrés catastro-
phiques et finalement la Bavière s'est
imposée par 10-5.
0 A Montreuil , à l'Issue d'une course
très lente , aucun coureur ne voulant as-
surer le train , Michel Jàzy, dominant
ses adversaires en fin de course , a rem-
porté le 2 miles en 8' 50" 6, devançant
le Polonais Zlmny (8' 54" 8), le Fran-
çais Bogey (8' 55") et le second Polo-
nais Krzyszkowlak (9' 00" 8).
O Le championnat suisse des 20 kilo-
mètres de marche , qui s'est déroulé en
circuit à Renenr , a vu la victoire du
Genevois Louis Marquis qui , après avoir
mené toute la course en compagnie de
Stutz (Zurich) et Stihl (Zurich), s'est
détaché ft, 300 mètres de l'arrivée.
® Aux championnats de France cyclistes
professionnels sur piste . Albert Bouvet
a triomphé en poursuite alors que Ro-
bert Varnajo remportait le demi-fond.
En vitesse professionnels, Gaignard a
battu Rousseau en deux manches.
O Le Suédois Rolf Tlbblin a remporté
le Grand prix d'Imola de motocross,
sixième épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde à l'Issue de laquelle
11 consolide sa place de premier devant
son compatriote Lundin.

Camathias échappe
à un accident

Au cours de l'entraînement  en vue
du « Tourist Trophy », qui se courra
à partir d'aujourd 'hui , le coureur suis-
se Florian Camathias a échapp é à un
accident .

Peu après le dé part , alors qu 'il rou-
lait à environ 100 km/h , il a perdu
son passager , Alfred Herzig. Heureuse-
ment , celui-ci s'en t i ra i t  sans mail et
quelques minutes  plus tard , les deux
hommes se remettaient  en p iste pour
établir le meilleur temps de la jour-
née, bouclant le circuit de l'île du
Mans en 26' 45" (moyenne 136,19
km/h).  Fritz Scheldegger, deuxième en-
gag é suisse dans l'é preuve des side-
cars , était chronométré d'ans le temps
de 27' 42"2 (deuxième meilleur temps ) .

Luigi Taveri , pour sa part , dans la
catégorie 350 eme , sur « Honda »,
atteignait la moyenne de 148 ,46 km/h.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
DE KARTING, A VEVEY

La seconde manche du championnat
d'Europe , à Vevey, a été marquée par
une nette domination française , dont
les représen tants ont pris les quatre
premières places.

Résultats :
Classement individuel : 1. Jean-Michel

Guittard (Fr) ; 2. Serge Bougnoteau
(Fr ) ; 3. Michel Fabre (Fr) ; 4. Robert
Asselbur (Fr) ; 5. Bruno Ferrari (G-B) ;
6. Eduardo Rossl (S) ; 7. Hugo Cancel-
llere (It) ; 8. Paul Fletcher (G-B) ; 9.
Helmut Gôrres (Al) ; 10. Karl Erik Pe-
tersen (Su).

Classement par équipes : 1. France,
222 points ; 2. Belgique, 128 ; 3. Grande-
Bretagne , 116 ; 4. Allemagne, 114 ; 5.
Suisse, 96 ; 6. Italie, 94 ; 7. Suède, 54 ;
8. Monaco, 48.

Coupe romande , catégorie compétition:
1. Eugène Buser (Monthey) - sport :
1. Antoine Maillard (Vaud).

Domination française

Fidel souri/ sous l' ef f o r t  : il est
champion des poids lourds-

légers .
(Phot. Curchod).

4ÉBE*̂ V Madame
i w t^É m U  ra&V Vous qui êtes
ffliB Pjfi soucieuse de

MÊÉr̂ nlmW vot re  santé,
(jH? jç-. l<rk vous  savez à
^P \ I quel point  la
\ ===? / cons t ipa t ion
^%V ¦̂-'/ vous est dés-

/ La Magnésie S.
Pellegrino agit efficacement, li-
bère votre intestin et vous épar-
gne bien des désagréments.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.
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• Bernard Vifian (VC Français) a rem-
porté la troisième manche de l'omnium
franco-suisse cycliste des moins de 20
ans, soit une course contre la montre
de 36 kilomètres, organisée dans la cam-
pagne genevoise.
0 Le boxeur américain Emile Griffith ,
a renconquis pour la troisième fois, au
Madison Square Garden à New-York,
le titre de champion du monde des poids
welters, en battant aux points en quinze
rounds, le Cubain Luis Rodriguez.

Nouveauté à Neuchâtel
i

Venue tout exprès de Lyon pour vous,

Mademoiselle ELENA BRUGO, artiste peintre,

crée des motifs floraux des plus variés, sur le pull, la blouse, la robe de
foile ou de soie unie que vous choisirez à notre rayon de confection.
Chaque création eit différente et permet à chacune d'entre vous, Mesdames,
de personnaliser, avec beaucoup de chic, sa garde - robe estivale,
Mademoiselle Brugo travaille sous vos yeux, au 1er étage de nos magasins.
A noter que ces motifs peints n'excluent nullement la possibilité de laver
ensuite votre robe ou votre pull. Du 10 au 15 ji7n,

P̂ Bé ^ T^̂ ^^̂ !
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L'oignon du pied lait gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourlanl vous devez
sortir , marcher , supporler la douleur.
Mêliez un point final à celle situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
(ail disparailre l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

Le Tour d'Italie

Les deux dernières étapes du
Tour d'Italie n'ont apporté aucun
changement en tête du classement
général. Et finalement. Franco Bal-
mamlon a remporté son deuxième
succès consécutif dans le « Giro ».

Samedi, Adorni a tenté à plusieurs
reprises de reprendre le maillot rose,
mais Balmamion-, bien entouré, a résis-
té à toutes les attaques de son plus
dangereux rival. Finalement, la victoire
de l'étape est revenue à Carlesi.

La dernière étape a été sans histoire.
Elle a permis au rapide Bailetti de ga-
gner en battant , au sprint , Benedetti.
Relevons également que le. titre du « roi
de la montagne » est revenu à Vito
Taccone.

Classement général final : 1. Franco
Balmamion , 116 h 50' 16" ; 2. Adorni,
à 2' 24" ; 3. Zancanaro , à 3' 15" ; 4. de
Rosso, à 6' 34" ; 5. Ronchinl , à 10' 11" ;
6. Taccone, à 11' 56" ; 7. Massignan, à
16' 52" ; 8. Carlesi , à 17' 08" ; 9. Bat-
tistini , a 23' 38"; 10. Brugnaml , à 25' 36".
Puis : 66. Moresi (S) 119 h 27' 48".

Balmamion renouvelle
son succès de l'an passé

9 Coupe de l'amitié : Catanla - Lyon
0-2.
9 Match international à Vienne : Au-
triche - Italie 0-1 (0-0) ; à Dublin :
Eire - Ecosse 1-0 (1-0).
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Essayez la VW 1500 de cinq façons
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comme arrière droit comme arrière gauche
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comme arrière central
Car ta VW Î500 n'a pas été conçue pour une setrfe per- dément. C'est pourquoi il a baissé Paccoudoir central.

sonne mais bien pour cinq. Enfin, installez-vous comme le passager du centre , à l'arrière:
Alors prenez, tour à tour , la place d'un de ces cinq Messieurs. regardez avec stupéfaction la place accordée , de chaque côté , à
Prenez la place du conducteur. Voyez comme l'emplacement deux passagers éventuels.

du siège a été j udicieusement étudié par rapport au tableau de Car la VW 1500 est une véritable 5-places. Et c'est de ces
bord, au volant et aux commandes. (C'est pourquoi on dort pou- cinq places qu'il vous faut l'essayer,
voir régler indépendamment les sièges avant.)

Puis occupez la place du passager avant et saisissez la poi-
gnée placée au-dessus de la boîte à gants. Elle est très uttte en ^̂ jj lMa^

Maintenant prenez vos aises à la place arrière gauche, le | ^Q̂ ^Ŝ ^ma î^̂ ,̂ ,^̂ .,.̂
bras droit reposant mollement sur le rembourrage du dossier. Êà K

Quant au passager arrière , à droite, il désirait lire coouno- ftjfl . ; , P»

En Suisse. 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses
comprend 421 postes. Seule la VW peut se ' targuer de bénéficier d'un tel service. conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève,

1 li, rue d'Italie, ou directement à votre agent VW.

WW C? f̂fiK« Schinznach-Bad A gence générale
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Société de la salle des concerts S.A.
Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES
vendredi 21 juin 1063, à 14 h 30

à l'hôtel de ville, salle de la Charte

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du conseil el de l'office de contrôle ,

relatifs aux comptes cie l'exercice 1962.
3. Discussion et votation sur les conclusions de

ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de pertes et profits et le
rapport de l'office de contrôle sont à la dispo-
sition des actionnaires à la Caisse communale
de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

J  ̂Clinique d'habits | ^A Tèléph. 5 41 23 n̂. k
¦ Neuchâtel &ÛXèOtoc( P
¦ Temple-Neuf 4 TAIlL »"» g
H nettoie, répare, transforme, stoppe
¦ tous vêtements  Dames-Messieurs 7
I REMISE... ii votre taille de vêtements hérités I

1 Transformation... de veston croisé I
1 I en 1 rang, coupe moderne I" |
j^MMLmn nu Jii|VfMlBMW^MPfB)HBa)jpTOMB^BBB

Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
préfère

.,,««,. ses
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i|jjj|f t : Gauloises»

P' 

au tabac français

exclusivement par
la Régie Française.

TABACS DE FRANCE
1 

FRIGOS
c I G N I S »

Toujours lui...

TANNER

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

COUP E moin s <
HARDY '1/iu. 1̂

FRANÇOIS coiffeur de Pari»
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 8 18 73

M . ,ir ' "i

|H i c'est une VW

1 .̂i oii
I WJJwsimsa J f f— i JHpraj qu'il faudrait

i M m*1 *™ Tél.

M 5 94 12

| Garage Hirondelle
*gg NEUCHATEL

$f/ & Pierre Senn

ÎSïf Pierre-à-Mazel 25

1
§3 El||lEi3EIË!E3Sl

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36.
Tél. 5 92 08.

I AVK 42 MOIS DE CRÉDIT 1
1 SANS EI ¦—« RÉSERV E de PROPRIÉTÉ g

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de mci-
_ . , ,, , ,, . i ladie, accident , etc.

; Choix varié et considérable ' '
B 22 vitrines d'exposition Remise '°»al° ,de vo,re, .de "f. ,?" ' I

j cas de décès ou d invalidité
Pas de succursales coûteuses , totale (disp. ad hoc) sans sup-

mais des prix plément de prix

| Meubles de qualité, garantis VM meub|e$ usagéj sonf pr]$ en 
M

Des milliers de clients satisfaits paiement

i CHAMBRE à COUCHER ^ ̂  1
m dès Fr. 830.- payabla en 42 mois DOUf Û J? m

mm W HlOiS ;. j
! Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— r • j i

i SALLE à MANGER, 6 pièces <| E 1
dès Fr. 640.- payable en 42 mois pOUT jij *& J*" W "lOlS \ j
Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.— j

I SALON, 3 pièces + I TABLE ^T 1
! dès Fr. 246.- payable en 42 mois pOUT ŜP ©"""Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.—

\ Studio complet, 15 pièces ^«|
! dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUf àgfi | #

™ W H10ÎS
Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.—

! Salle à manger teak, 6 pièces 
 ̂**Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUT £& t*0 m"  ̂m^Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.— j j

I SALON-LIT, 3 pièces «g E? 1
j dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUT | «*P ."" Par I™5 j j

Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— j

| CHAMBRE à COUCHER «LUX » «J *% |
i dès Fr. 1405.- payable en 42 moi, POUF . J fe| m

mW HlOlS J
Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.— !

1 VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! 1

* P'èce gj çMJsfne (23 pièces) Jl*}
| dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUF ™fr Mm»*  ̂m^ |
| Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.— j !

2 pièces et cuisine (31 pièces) C C
| dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUF «gdF «gF »

™Par n,°iS

Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.— j

- pièces e* cu'sitle (jj P'èces) SL.JI
j dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUF O ¦f

1
»""̂  m°

iS 
|

Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.— j

1 VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX I
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX»

I EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON
i CI-DESSOUS i

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 
~ 

I
o i.

; Nom/ prénom °>

i Localité !

A adresser à :

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 fPl 1 1 I 1 F

! Sort ie  vi l le , direction Fribourg B# ^̂  iw fa Bw Canton Fribourg
' Tél. (029) 2 75 1 8/2 81 29 ^̂ y M̂^WM f̂fi \ !

On VOUS regarde...
et aussi VOS lunettes

L"
- , / ¦

¦ 
;

• ¦ f. •

Q ':: /M x ¦ • ¦ . :I .
V 

' 
' ' ¦

VIENNALÎNE'

Des lunettes bien choisies flattent votre allure
tout autant que votre robe préférée. Cependant ,
une seule paire de lunettes ne suffit pas, car
des circonstances spéciales demandent l' usage
u»  ̂M de lunettes appropriées,
r A j  VIENNALINE vous apporte lo mo-
**jS3E  ̂ dèle w personnel » . Portez-le avec
j &  |fe assurance et avec p lais i r , car cela
JT^—sSL contr ibue aussi à l' art  de se rendre

^̂ M Ĵ belle et a t t rayante .
IkJïw l̂ Au point de vue mode et esthét i que

... adressez-vous au spécialiste
qui vous conseillera judicieusement :

P h o t o  ¦ O P T I Q U E  - C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

fk 
BOIS

1 DE FEU
J Coenneaux chêne , hêtre

et sapin actuellement en
« Brûler du bois, stock e* livrables par
c'est un chauf fage  toutes quantités franco
sain et agréable » domicile.

N'attendez pas de passer vos commandes
et vous disposerez d'un combustible de qua-
lité pour l'hiver prochain.
Prix très intéressants.

TH. BURGAT & FILS
Tél. (038) 6 71 28 Industrie du bois

6 71 79 Saint-Aubin (NE)



A vendre

antenne TV
pour canal 5, France. —
Tél. (038) 5 96 58 dès 19
heures.

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER- 1
mmm*mmmm DÉCORATEUR

Colombier Tél. 6 3315 Rue Haute 15

InJ Ina E «osnaisES» I HMM I

<fr *  ̂ Af
très belles qualités moquette et bouclé

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

CT7BB9BHN9PPHH Neuchâtel
VA A Ti f ^ ^v Œ Qyj i  

Ta. (oss) 1
wÈmJÊÈnÊmÊmmmÊmJM 559 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
Roger MARIN

Mais non ; il n'y a rien à faire, ;7 ne doit pas fumer  !
Alors il se contente de mâchonner sa cigarette , d'en
cracher les brins de tabac , puis de recommencer son
manège , la t r ans fo rman t  f ina lement  en un mégot qu 'il
chique avec, mauvaise humeur .

Et les minutes  se t r a î n e n t , lamentablement , seconde
après seconde... minutes  vides de sens — minutes  sans
action , interminables...

Mais les corps des enfan t s  et de l'homme, tout pro-
ches les uns (tes- autres, sont m a i n t e n u s  en éveil par
la peur , la hantise de l'avenir  qui les étreint tous les
trois.

— Mon Dieu , prie Roger en silence , je Vous en sup-
plie, venez à notre  secours !...

Lourd de chaleur , lourd d' angoisse , le temps s'arrête
définitivement sous la lumière implacable de cet après-
midi d 'été.

X.
Les Ouatagas sont accroup is sur le sol , prêts à bon-

dir et à maî t r i se r  l 'homme qui entre  dans le pavi l lon
de vigne. Ils n 'a t t enden t  que le signal de la Fouine
pour agir.

Mais , au moment  où celui-ci va le donner , il est arrêté
par ce qu 'il entend :

— Tiens , te voilà donc , Charles-Antoine ?
— Ben oui. Me voilà. Tu vois, je passais par le

village , en rentrant  de Cudrefin , et je me suis dit comme

ça : je pourrais saluer le cousin ! Mais ta femme m'a
dit que tu bricolais dans ton pavillon et préparais
déjà les outils pour l'époque des vendanges. Alors,
comme je n 'étais pas pressé, je suis monté jusqu 'ici.

— T'as bien fait, J'suis content  de te voir. J'ai jus-
tement deux ou trois choses à te demander. Mais
commence par l'asseoir.

— C'est pas de refus.
— On va ouvrir cette bouteille de 59. Tu verras, il

s'est bien fa i t  ; il est même fameux !
— Ah ! vois-tu , ton vin m'a toujours fait plaisir !
Les Ouatagas se regardent , décontenancés. Ils ne

savent p lus très bien quelle a t t i tude  prendre.
L'homme dit encore :
— Tout en montan t , j' ai bien regardé la campagne

de par ici autour. Elle est belle, tu sais. Et ça promet !
Les foins sont beaux et la moisson vaudra davantage
encore. Quant  aux arbres f ru i t ie rs , ce sera aussi une
belle réeoolte , surtout pour les pommes !

Voilà donc l'explication de ses haltes , de ses longs
regards sur la contrée e n v i r o n n a n t e  ! En outre , il y
avait un second homme dans cette cahute ; et à en-
tendre ce dialogue , le nouveau  venu n 'est certes
pas un dangereux mal fa i t eu r , recherché par la police !

— Ça vaut  presque l'histoire du veau ! fait ouistiti
en pouffan t  de rire.

Mais les autres ne paraissent pas être de son avis.
Tous sont plus ou moins mortifiés de cette aventure...
qui n'en est p lus une , main tenan t  que cet homme ter-
rible et mystérieux est un paysan venu faire un brin
de causette avec son cousin vigneron !

Penauds et confus , ils es t iment  que le métier de
détectives et d' agents de police secrète est vraiment
bien compliqué. Aussi se décident-ils à reprendre le
chemin de Portalban.

Ouistiti et le Muet t raînent  les pieds.
Il fait  chaud , terriblement chaud.
Les autres les ont bientôt dépassés.
— Moi , je me dépêche, dit la Fouine d'un ton brus-

quement décidé. J'aimerais bien savoir ce qui se passe

en bas. Et puis je veux me baigner encore aujourd'hui.
Avec cette chaleur, c'est fou ce que je t ransp ire !

Choucas ajoute , d'un ton faussement dégagé :
— Et moi , j' a imerais aussi savoir ce qu 'est deve-

nue Clochette ! On ne l'a pas vue, ni ce matin , ni
cet après-midi.

— Oh ! elle est probablement retournée vers ce
nouveau garçon qui est à l'Ermitage !

— C'est possible. On va voir aussi ce qui se passe
de ce côté-la ; d' accoi'd ?

— D'accord ! Mais avant tout, je me mets en costume
de bain.

— Moi aussi. Et on va jusqu 'à l'Ermitage à la nage ,
tu veux ?

— C'est une idée !
X X X

Mais la Fouine et Choucas ont beau rôder aux en-
virons de l 'Ermitage , nager loin en avant , ils n 'a-
perçoiven t ni Christ ine ni  Roger.

Et le temps se gâte de p lus en plus. Les vagues
deviennent  très fortes. Malgré l ' insouciance de leur âge ,
ils sentent  sourdre en eux une  i n q u i é t u d e  de p lus
en plus tenace. Il y a là un mystère de p lus. Ce qui
fa i t  vra iment , coup sur coup, beaucoup de mystères !
Toutefois , celui-ci les touche directement .

Bien qu 'à contre-creur, la Fouine et Choucas repren-
nent la direction de leurs chalet s, où les at tend le
repas du soir , puis leurs lits.

XL
La première heure passée dans son inconfortable

position est une vér i table  tor ture  pour Boger. Tout
d' abord , il s'est senti ank ylosé ; des « fourmis » ont
démangé ses bras et ses jambes.  Puis des crampes ,
par moments intolérables , lui  a u r a i e n t  arraché des
cris , sans le bâil lon qui  l 'ô louffe à moit ié .

Tournant la tète, il a bien vu que Christine endure
une torture semblable à la sienne , peut-être pire en-
core , parce que sa petit e compagne doit être moins
résistante que lui. Et il voit des larmes perler à ses

paupières , puis couler , serrées, brûlantes , le long des
joues de la fillette , creusées d' inquiétude.

A la fin de la journée , toutefois , une somnolence
engourdit  les deux enfants  qui s'assoup issent à demi.

L'homme était resté couché auprès d'eux , étendu sur
une paillasse remp lie de foin sec. Mais , au crépuscule ,
il se lève , jet te un regard à ses prisonniers  immobiles.
Il enf i le  alors ses bottes d'égouttier , enjambe le rebord
du bateau.  On en tend  le bruit de ses énormes chaus-
sures qui re tombent  lourdement  dans l'eau.

Il revient un quart d'heure plus tard , à la nui t  tom-
bante , et apporte une énoi-me brassée de joncs coup és.

Il s'agenouil le  près des enfan ts  :
— Ces roseaux seront un peu moins durs que la

coque du bateau. Vous pourrez les arranger comme
matelas. Pour cela —¦ et aussi pour que vous puissiez
manger  quelque chose —¦ je vais vous détacher les
mains  et les p ieds , à tour de rôle, chacun  pour .une
demi-heure au plus. Mais a t t e n t i o n  : pas de bêtise,
hein ? Si l'un de vous a le ma lheur  d' appeler  ou de
s'enfuir , c'est l'autre que je punirai , et d' une drôle de
façon !

Il a compris que l'amit ié  qui l ie les deux enfan ts
est un sûr garant de leur condu i t e  : a u c u n  ne voudra i t
exposer l'autre à des représailles quelconqu es !

Il en a la preuve quand il retire le bâil lon de
Christine. La première réaction de la f i l le t te  est en
effet de lui dire , d' une voix qui tremble de" colère :

— Boger a le diabète ! Il a beaucou p plus faim et
beaucoup p lus soif qu 'un autre garçon ! Ft puis , le
m a t i n , U doit se fa i re  une piqûre d ' i n su l i ne .  S'il ne
la fa i t  pas , il peut mouri r .  Alors vous devez le laisser
re tourner  à la maison , ce soir , tout de su i t e  !

Le bandit  se tourne vers Roger , couché à fond de
cale. Il a un geste d ' impuissance en grognant  :

— Pauvre gosse ! Pas de veine , v ra iment  !
— N'est-ce pas que vous allez le laisser r epar t i r  ?

insiste Christine.

(A suivre,)

meubles de jardin ^^^i »» x
parasols illBtaïkrrd i > e Je si À A
meubles de camping "Î IPF Ï̂
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 pîantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange | monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»

Tableaux
à l'huile

de Bachelin
de PURY, de MEURON,
ainsi que de beaux étalns
et vieux cuivres. S'adres-
ser l'après-mldl au maga-
sin Arts et Styles, Saint-
Blalse.
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare S 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Le comi té  du Cercle de Serrières a le
chagrin de faire part à ses membre s du
décès de

Monsieur Charles BILLAUD
membre honoraire.

Cérémonie funèbre  au c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel , l u n d i  10 j u i n , ft 14 heures.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Le comi té  de la société Gymnastique-
hommes de Serrières . a le regret de
fa i re  part à ses membres du décès de

Monsieur Charles BILLAUD
membre honoraire.

La cérémonie f u n è b r e  a u r a  l i e u  le
10 j u i n , à 14 heures, au crématoire de
Neucl ia te l .

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qu'il aime.

Jacq. 1 : 12.

Monsieur et Madame Roby Theynet
et leur fils ' Michel ;

Madame et Mon sieur Charles Honeg-
ger-Theynet, leurs enfants, Glal re-J^ise
et Patrick ;

ainsi  que les famille» Theynet, De-
pierre , Evard , Girard, Faivre, parentes,
alliée s et amies,

ont le chagrin de faiire part du dé-
cès de

Monsieur Robert THEYNET
leur très cher papa, beau-paipa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami , que Dieu a rappelé à Lui dlans
sa 70me année , après une douloureuse
maladie supportée arvec courage et ré-
signation.

Neuchâtel, le 9 juin 1963.

Voici, les ténèbres sont passées,
et la vraie lumière luit déjà.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 12 juin .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous don-
nerai le repos.

Mat. 11 : 28.

Madame veuve Gustave Graber , au
Landeron ;

ses en fan t s, pet i ts-enfants  et arriere-
pe t i t - en fan t s, à Chézard , Genève, Neu-
châtel , Lausanne et Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
all iées ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Gustave GRABER
leur très cher époux , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-papa, frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 79me année.

Le Landeron , le 8 jui n 1963.
(Flamand 13)

L'ensevelissement aura lieu mard i
11 juin , à 15 heures, au Landeron.

Culte pour la. famille, à 14 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A l'ordre du jou r
du Conseil général

Un deuxième complément  figure à
l'ordre du jour  de la séance du Conseil
général de ce soir. Il s'agit  d'une
mot ion  de M. René Meylan et consorts :

* Considérant qu 'un crédit de 7,250,000
francs a été mis à la disposition de
la ville de Neuchâtel dans le cadre
de la quatrième action cantonale pour
la construction d'habitations à loyers
modestes ;
que la pénurie d'appartements à bon
marché impose de toute évidence la
pleine utilisation de ce crédit ;
qu 'à ce jour un solde d'un million
au moins pai'ait inemployé ;
que les plans de constructions H.L.M.
doivent être déposés le 30 juin 1963 au
plus tard pour répondre aux exigences
de la quatrième action cantonale ;
que s'ils ne le sont pas l'Etat fera
profiter d'autres communes d'une nartle
du crédit consenti à notre ville ;
au 'll y a lieu d'empêcher une carence
aussi manifeste de politique du logement,
les soussignés prient le Conseil communal
de prendre dans le délai Imparti toutes
les mesures utiles pour que le crédit
octroyé à la ville de Neuchâtel soit
intégralement mis à profit. L'urgence
est demandée. »

HIENNE

Assemblée générale
de la Ligne du Gothard

L'assemblée générale de la Ligne du
Gothard a eu lieu samedi à Bienne ,
sous la présidence du professeur Phi-
l ippe Muller, président , de l 'Universi té
de Neuchâtel, qui a présent é le rapport
annuel.  Au cours de cette assemblée ,
M. Gérard Bauer , président  de la
Fédération horlogère suisse, a fait  une
conférence sur la prospective, forme
de prévision adaptée aux nécessités
contemporaines.

SAINTE-CROIX

Une voiture sort de la route
(c) Dana la n u i t  de samedi à dimanche,
un automobil is te  qui descendait de
Sainte-Croix à Yverdon est sorti de la
route  et sa vo i tu re  s'est embout ie  dans
un arbre . Les trois occupants de la
voiture ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon , grièvement blessés. Il s'agit
de MM. Jean Stettler, 40 ans , Gilbert
Aeschl imann , 47 ans, d'Yverdon , et An-
tonio Sasado.

Fête de gymnastique aux V errières

( sp )  Samedi et dimanche avait lieu, aux Verr iè res , la f ê t e  rég ionale de
l 'Union gymnast ique du Val-de-Travers, group ant  dix sect ions et agant
pour invités les gymnastes de Pontarlier et a'Ornans. Au cours de celte
f ê t e  la bannière de district a été remise au président  du comité d' orga-
nisation du vi llage f r o n t i è r e. Notre  photo a été pr ise  au moment de la
remise de cette bannière. Quant à la man i f e s ta t ion  elle-même, nos

lecteurs en trouveront le compte  rendu dans la chronique sport ive.
(Photo Avipress - D. Schelllng.)

BOLE

Dimanch e à 4 heures , un  au tomo-
biliste qui descendait de Rochefort à
Colombier a peerdu la maî t r ise  de son
véhicule au-dessus du v i l l age  de Bôle ,
L'automobile, qui a f in i  sa course dans
un talus, est très endommagée.  M.
Giaufraneo Trivelli , de Colombier, pas-
sager, souffre d'u n e  fracture du nez.
Il a été transporté à l 'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel.

Une automobile sort
de la route

Que d eau !
(c) La pluie  est tombée avec une rare
violence pendant  toute la journée de
samedi et dans la soirée. En deux
jours, il est tombé 86 mi l l imè t res
d'eau au Chasseron. Les r ivières  ont
subi une crue sensible et dimanche
à 1 h 30 de la n u i t , l 'Areuse étai t
montée de 1 m 30 par rapport  à son
niveau normal au Furcil, près de
Noiraigue.

ESa» civil de NeucMleî
NAISSANCES. — 5 juin. Berger, Beat-

Armin , fils d'Armin-Otto, horloger à
Neuchâtel, et d'Adelheid-Marle, née Bur-
ri ; Bastardoz, Olivia-Emmanuelle, fille
de Pierre-Georges , droguiste à la Chaux-
de-Fonds, et de Joceïyne-Christiane, née
Daiz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. «* 1er Juin.
Brunner, Willy-André, viticulteur à Au-
vernier, et Anker, Claudine-Hélène, à
Neuchâtel. 6. Boiler, Richard-Gérald,
avocat à Neuchâtel, et Hug, Pierrette-
Suzanne, à Auvernier.

DÉCÈS. — 4 Juin. Parel, William, né
en 1874, ancien horloger à Tavannes,
veuf de Philomene Olvina, née Henry.

SAINT-AUBIN (Fribourg)

(c) M. Albert Spahr, âgé de 31 ans ,
domicilié à Saint-Aubin (Fr) rentrai t
à moto, vendredi soir, de son travail ,
à Avenches lorsau 'il tomba sur la
chaussée où il resta étendu sans con-
naissance. Victime d'une forte commo-
tion cérébrale , le blessé f u t  transporté
à l'hôpital d'Estavayer.

Grave chute
d'un motocycliste

BUTTES

(sp ) Dimanche soir a pris fin la fête
de l'abbaye qui , commencée vendredi sous
des trombes d'eau , s'est terminée par un
ciel serein. Le public a été nombreux pen-
dant l'après-midi du dimanche, pour les
tirs de la Noble corporation de l'abbaye
et du Prix des mousquetaires, dont voici
les premiers résultats :

Abbaye : 1 .Fernand Grandjean 355 ;
2. Raymond Zurcher 96 ; 3. Samuel Stauf-
fer 328 ; 4. Frédy Vallon 94 ; 5. Arthur
Courvoisier 316.

Prix des mousquetaires : 1. Fernand
Grandjean 334 ; 2. Werner Wenger 99 ;
3. Marcel Blaser 330 ; 4. Raymond Zur-
cher- 96 ; 5, Frédy Vallon 327.

Cible Cloche : 1. Frédy Vallon 848 ; 2.
Raymond Zurcher 794 ; 3. Emile Blanc
764 ; 4. Edwin Volkart 705 ; 5. Charles
Lavaux 691.

Cible Bonheur : 1. Frédy Vallon 95-99 ;
2 . Edwin Volkart 95-88 ; 3. Raymond
Zurcher 95-86 ; 4. Charles Lavaux 93-
86 ; 5. Raymond Racine 91-91.

Coups centrés : 1. Maurice Raboud 100;
2. Marcel Blaser 99 ; 3. Arthur Courvoi-
sier 98-97"; 4. Emile Blanc 98-95 ; 5.
René Antiglio 98.

Les tirs de l'abbaye
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MAISON IÎE SS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél . 5 45 62

J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.

Monsieur  et Madame  Pierre Mcylan-
Borel et leurs enfants  Anne-Cather ine
et Isabelle ;

Monsieur  et Madame Jaques Mcylan-
Bcrsot et leurs en fan t s  Violaine , Sylvie
et Nicolas ;

les f a m i l l e s  paren tes  et alliées ,
ont le chagrin de l'a i re  part du dé-

cès de

Madame René MEYLAN
née Marie STRAMBI

leur chère mère , belle-mère, grand-mère
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 67me année , après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 8 j u i n  1963.
L' incinérat ion aura lieu mardi  11 j u in .
Culte ft la chapelle du crématoire ,

ft 14 heures.
Domicile mor tua i re  : hôpital de la

Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i—WBirrrnrntn<nnB iii BTMH
Madame M. .laquillard-Chable, journa-

liste, ft Neuchâtel ;
Mademoisel le  Colette Jaqui l lard , à

Madrid ;
Mademoiselle Franca Lusser, ft Zu-

rich ;
Madame Henri-E. Chablc, ft Auver-

nier ; '
Madame et Monsieur  André  Francil lon

et leur f i l le  Renée , à M o u t i e r  ;
Monsieur Pierre Jaquillard, ft Berne ;
Monsieur  et Madame Bob Jaqui l l a rd

et leur fils Claude , ft Lausanne  ;
Madame Frédéric Chablc , à Sainte-

Foy-la-Gi-andc (Gi ronde -) ;
Monsieur  David diable , ft Paris,
les familles par entes  et al l iées ,
ont le profond chagrin d'annoncer  à

leurs amis  et connaissances la mort  de
Monsieur

Freddy JAQUILLARD
bassiste à l'Orchestre de la radiodiffusion

à Zurich
leur très cher f i ls  a îné , père , f iancé ,
petit-fi ls , frère, beau-frère, oncle , ne-
veu et parent , enlevé brusquement à
leur af fec t ion  le 8 j u in , dans sa cin-
quante et unième année.

Zurich Xle, 83, Oerlikoncrstrasse.
La date et le lieu de l ' incinérat ion

seront indiqués  u l t ér i eu remen t .
La famille ne portera pas le deuil
Prière dq ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Georges Berger
et leur  fille ;

Monsieur et Madame Fritz Berger et
leurs enfants  ;

Madame Alice Glardon - Berger, au
Landeron , ses enfants  et pe t i t s -enfan ts ;

Monsieu r Paul Berger, ft Fontaine-
melon , ses e n f a n t s , pet i t s -enfants  et
arr ière-pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Léon Berger, à
Cernier , leurs enfan ts  et pe t i t s -enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Matthey,
à Serrières,

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fritz BERGER
leur cher et regretté père, grand-père,frère , beau-frère, oncle et cousin , en-
levé paisiblement ft leur tendre a ffec -
tion , aujourd'hui samedi , dans  sa 9L'me
année.

Grand-Savagnier , le 8 juin 1063.
Jésus dit : « Mes brebis enten-

dent ma voix, je les connais et
elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle ; elles ne périront ja-
mais et nul ne les ravira de ma
main. » Jean 10 : 27-28.

L'entei-rement aura lieu mardi 11 juin
ft 13 h 30. '

Domicile mortuaire : Grand-Savagnicr ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦BKeilICIIl MnnnBi mnnnH

Repose en paix cher papa, ton
souvenir restera gravé dans nos
cceurs.

Madam e et Monsieur Hermann
Kyburz-Billaud , leu rs enfants et petit-
fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Bobert Billaud , à Neuchâ-
tel , et ses enfants  ;

Madame et Monsieur Dominique Ba-
r i f f i -Bi l laud et leurs e n f a n t s , ft Neu-
châtel ;

Madame veuve Ernest Billaud-Imhof,
à Peseux , et ses enfants  ;

les enfants, pe t i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Abram-Louis Bil-
lau d ;

les enfants, petits-enfants et airrière-
pet i t s -enfanls  de feu Jean-Char les
Dûscher,

ainsi que les famil les  parentes et
al l iées , ont la douleur  de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BILLAUD
leu r cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parent  et ami ,
enlevé à leur tendre a f fec t ion  vendred i
soir, dans  sa 70me année , après une
longue et pénible  malad ie .

Peseux , le 7 ju in  1963.
(Cité Suchard 18)

Prière de ne pas faire de visite.
La cérémonie funèbre aura l ieu lundi

10 ju in , ft 14 heures , au crématoire de
Neuchâtel.

Le corps repose au pavi l lon  du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis t ient lieu de lettre
(le fa i re  part

Dieu est mon secours.

Madame Marguerite Huguenln-An-
dreoni , à Peseux, et ses enfant® :

Mademoiselle Marguerite Huguenin,
à Frutigen,

Monsieur René Huguenin , à Ferreux ;
Madame et Monsieur Emile Mangeat-

H u g u e n i n  et leurs enfa nt s, ft la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bené Perrelet-
Huguenin et leur fille Josette, à Ge-
nève ;

Monsieur Angelo Andreonl , ses en-
f a n t s  et petits-enfant s ;

ainsi que les faim il le s parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui, après une
longue et terrible maladie supportée
avec courage, le 7 j uin 1963, d'ans sa
65 me année.

Peseux, le 8 juin 1963.
Je suis la résurrection et la vie j

celui qui croit en mol vivra.
Jean 11 : 23.

L'incinération, sans suite aura lieu
à Neuchâtel, lundi 10 juin *

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire: hôp ital des Ca-
ddies.
Cet avis tient Heu de lettre de faite part

IN M E M O R I A M

En souvenir de notre très cher fils
et frère

Marcel-André L'EpIattenier
10 Juin 1962 - 10 juin 1963

Voilà une année que tu nous as
qui t tés  si brutalement sans nous dire
au revoir . Le temps passe mai s  r ien
n'efface nos douleurs, ton cher et doux
souvenir reste gravé à jama is d'ans
nos cceurs.

Tes parents , ta sœur ,
et tes f rères .

Observatoire de Neuchâtel. 8 juin 1963.
Température : moyenne : 11,7 ; min. :
10,9 ; max. : 12,7. — Baromètre :
moyenne : 720 ,8. — Eau tombée : 4,3 mm.
Vent dominant : direction : sud à ouest;
force : faible. — Etat du ciel : couvert,
pluie.

Observatoire de Neuchâtel. 9 Juin 1963.
Température : moyenne : 13,'9 ; min. : 11.;
max. : 18,9. — Baromètre : moyenne:
718,5. — Eau tombée : 7,5 mm. — Vent
dominant : direction : sud ; force : calme
à faible de 13 h à 20 h 30. — Etal
du ciel : couvert le matin, légèrement
nuageux l'après-midi, clair le soir ; pluie
intermittente jusqu'à, 11 heures.

i i _ j .

Température de l'eau du 9 Juin 16°
Niveau du lac du 9 juin 1963 : 429,63

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , et Grisons : temps généralement
ensoleillé par ciel variable. Lundi matin,
forte brume. Dans l'après-midi orages lo-
caux. Vent variable, en général faible. En
plaine, tempéra ture comprise entre 10 et
15 degrés tôt le matin , entre 20 et 25
l'après-midi. A 1500 mètres, température
comprise entre 5 et 10 degrés.

Sud des Alpes : ciel variable, par mo-
ments très nuageux. Averses ou orages
isolés. L'après-midi, température comprise
entre 20 et 25 degrés en plaine.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
G. ARNOLD-PARIS et leur petit Lau-
rent ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Martine
Maternité
Neuchâtel Couvet

A 0 h 20, M. A. S., de Neuchâtel,
â perdu le contrôle de son scooter au
Verger-Rond. Il a fait une chute et a
été conduit  par un automobiliste de
passage à l'hôpital des Cadolles. Il souf-
fre d'une plaie à la tête, d'une commo-
tion et de contusions sur tout le corps.

Un motocycliste blessé

Duran t  la nuit  de vendredi à samedi ,
à m i n u i t  15, un habi tant  de Rochefort ,
M. P. D., qui roula it ft scooter en di-

•rection de Peseux , a glissé sur les rails
du tra m, à Vauseyon. Le conducteur
n 'est pas blessé, mais le véhicule a subi
des dégâts.

Collisions de voitures
Samedi, à 20 h 45, à la suite d'un

coup de frein brusque d'une voiture
chaux-de-fonnière, la voiture de M.A.B.,
de Zurich, est entrée dams l'arrière de
celle de M. P. H., Vaudois , ft l'avenue du
ter-Mais. Los deux véhicules ont subi
des dégâts assez impartants,

Dimanche, à 1 h 35, au faubourg de
l'Hôpital, Un automobiliste roulant  en
d'infection du centre, M. E. F., est entré
en collision avec un taxi conduit par
M. W. J., de Corcelles. Dégâts matériels.

Chute d' un scooter

(c) Samedi à 9 h 45, au carrefour rue
des Prés - rue de l'Avenir, deux voitures
se sont accrochées. M. Joseph Steullet ,
de Courchapoix, a été emmené à l'hô-
pital avec une forte commotion.

A 11 h 45, un camion a enfoncé la
vitrine d'une papeterie, à la rue de la
Gare, et deux automobiles se sont tam-
ponnées devant l'Oméga. A la même
heu re, un trolleybus a heurté une voi-
ture à la rue Dufour .

A 14 h 30, collision ft la rue du Mi-
lieu , entre deux voitures.

A 16 h 45, la petite Sabine Muller a
été renversée, au chemin des Landes 39,
par une automobile. Elle a été trans-
portée à Wildermeth.

A 19 h 45, à Perles, Mme Rosa Ja-
ckob, âgée de 76 ans, fut  rensersée par
une moto et conduite, avec de graves
blessures à la tête, à l'hôpital de
Bienne.

YV ERD ON
Décès des suites d'une chute

(c) -M. Olivier Schorro, de Montagny,
qui avait fait  récemment une chute
dans sa cuisin e, est décédé à l'hôpital
d'Yverdon.

Nombreux accidents
en fin de semaine

(c) _ Un spectaculaire accident est ar-
rivé à Grandson, où une jeep a été
emboutie par un camion, qui a con-
tinué sa route, et a renversé un can-
délabre. Le candélabre est tombé en-
suite sur une voiture allemande qui dé-
passait le camion sorti de da rout e 1
Les dégâts, évidemment, sont très im-
portants aux trois véhicules.

Spectaculaire accident
à Grandson

ESTAVAYER

(c) M. Louis Barmavorain, domicil ié à
Midides (Fr) séjournait à Estavayer
chez .son beau-fils M. François Dubey
lorsque, samedi après-midi, il fut ter-
rassé par unie crise cardiaque. Le dé-
fun t  était âgé de 82 ans.

La pluie et ses dégâts
(c) A la suite des fortes chutes de
pluie qui se sont abattues sur la région
dams la nuit  de vendredi ft samedi , une
grosse quantité d'eau s'est amassée sur
les haches qui recouvraien t la cour de
la crèche catholique où avait  lieu une
kermesse. Sous ce -poids inattendu, plu-
sieurs mâts se sont brisés et deux
bâches ont été éventré.eis. Le dégâts
matériels sont assez importants.

Mort subite

Assemblée de la caisse
maladie « La Jurassienne »

(c) Les délégués de la caisse maladie
« La Jurassienne »se sont réunis, sa-
medi à la Neuveville. Cette importante
société, qui groupe quelque 15,000 mem-
bres, s'est occupée de la revision de
quelques articles de ses statuts. Les
cotisations n'ont pas été augmentées et
la présidence est toujours entre les
mains de M. Schaller.

LA NEUVEV ILLE

BOUDRY

Une voiture contre un mur
(c) Dans la nuit de samedi ft dimanche,
une voiture qui roulait en direction
de Neuchâtel, est descendue à vive
allure le pont routier de Boudry ;
au virage terminant  le viaduc, perdant
la maîtrise de son véhicule, le con-
ducteur alla se jeter contre un mur,
ft l'endroit où déjà récemment un acci-
dent mortel avait eu lieu . Sous la
violence du choc, il fut rejeté sur
la chaussée, où heureusement aucune
voiture ne se trouvait. Importants dé-
gâts matériels.

THIELLE

Samedi, à 17 heures, un automobiliste
de Wavre a coupé la route à un au-
tomobiliste neuichâtelois qui se diri-
geait en direction du pont de Thielle.
Pour éviter une collision, le conducteur
neuchâtelois donna un coup de volant
qui précip ita sa machin e dams le mur
d'un immeuble au bord de la route.
Le conducteur neuchâte lo is , M. Bené
Mauron , et Mlle Yersin , passagère, ont
été blessés. Leur véhicule est hors
d'usage.

Une voiture entre
dans une façade

LA CHAUX-DE-FONDS

Chute d'un motocycliste
(c) Dimanche, à 18 h 15, M. Ernest
Brulhard circulait à scooter sur la
route Biaufond  - la Chaux-de-Fonds.
Dans un virage, il perdit le contrôle
de sa machine, et tomba lourdement
sur la chaussée. Sérieusement blessé
ft la tête , M. Brulhart fu t  transporté
à l'hôpital.

LE LOCLE
Deux « stop » non observés

(c) Samedi ft 16 heures, à l'inter-
section des rues de l'Hôtel-de-Ville
et Jehan-Droz, une automobile fran-
çaise n'ayant  pas observé le « stop »
est entrée en légère collision avec
une automobile locloise.

Dimanche mat in, à 1 h 05, une vio-
len te  collision s'est produite entre une
automobile  locloise et une automobile
française, dont le conducteur n'avait
pas observé le « stop » au carrefour
des rues Henry-Granri jean et Daniel-
JeanBichard.  Gros dégâts et légères
blessures aux deux occupants de la
vo i tu re  française.

CINÉMA
Studio : 20 h 30. Les Fraises sauvages.
Bio : 15 h, Le Secret du grand Canyon.

20 h 30, Soudain l'été dernier.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fureur

d'Hercule.
17 h 30, Le Curé de Saint-Amour.

Palace : 20 h 30 , Les Mystères d'Angkor.
Arcades : 20 h 30, Le Couteau dans la

plaie.
Rex : 20 h 30, Traqués par la Gestapo

pour l'or de Rome.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreiss, Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

(sp) Les élèves des degrés moyen et
supérieur sont partis ce matin en course
pour se rendre, via le Loetschberg, aux
lies Borromées. Us coucheront ce soir
à Lugano et seront de retour demain
soir mardi au village.

Course scolai re
(c) André Cosandey, ancien municipal,
employé CFF à Payerne, a été nommé
comme chef de la gare aux marchandises
de la localité.

Une nomina tion

LES HAYARDS

(sp) Dimanche*- à 18 h 45, M. Jean-
Pierre Payot , domici l ié  aux Verrières,
circulait  à scooter de la gare au vil-
lage. En saluant deux p iétons qu 'il
croisait  sur un tronçon reetiligne, le
conducteur  perdit  le contrôle de sa
machine, qui se jeta contre un poteau
sur le côté droi t  de la route. M. Payot
a été t ranspor té  à l'hôp ital  de Fleurier.
Il souf f re  d'une commotion cérébrale
et d'une blessure à un genou. Le
scooter a été endommagé.

Un motocycliste
fait une chute

La 42me fête
des musiques broyardes

à Cudrefin
La 42me fête des musiques broyardes

a eu lieu samedi et dimahehe, à Cu-
drefin. Un concert a été donné samedi
soir dans la halle de fête dressée sur
la place du port , par l'ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre , dirigé
par Roger Volet. La soirée se termina
par un bal. Dimanche après-midi , les
productions de fanfares se succédèrent,
précédant le défilé. La partie officielle
se déroula pendant la collation servie
en fin d'après-midi. Plusieurs person-
nalités prirent la parole. Nous y re-
viendrons.

PAYERNE
Un gymnaste se blesse

(c) Le jeune Michel Chollet , âgé d'une
vingta ine  d'années, fa isa i t  un exercice
de gymnast i que lorsqu 'il se brisa un
doigt de p ied. On l'a conduit à l'hô-
pital de Payerne.

ROVERESSE

(sp) Dimanche, à 18 h 55, AVilly Rub,
âgé de six ans, qui joua i t  avec un ca-
marade, s'est précip ité au milieu de la
route pour aller ramasser un ballon,
ailors qu'arrivait de Fleurier une auto
conduite  par une habi tante  de Bôle.
Malgré un coup de klaxon , aprè s avoir
ralent i , la conductrice ne put éviter
l'enfant, qui a été renversé.

Willy Rub souffre d'une commotion
cérébrale et d'une blessure à un pied.
Il a dû recevoir de-s soins médicaux au
domicile de ses parents.

Un garçonnet renversé
par une voiture

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade. 7.15, informations.
7.30 , bonjour à tous. 8.30, la terre est
ronde. 9.30 , à votre service. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de mi-
di , avec les ailes. 12.45, infromations.
12.55, Présentez le billet , s'il vous plaît.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
compositeur suisse.

16 h , le rendez-vous des isolés. Tarta-
rln sur les Alpes. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 17 h , perspectives. 17.45,
donnant-donnant. 18.30 , le micro dans la
vie, avec des nouvelles du village sous
la mer. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h , Qu'en
penses-tu ? pièce policière de Fr. Dur-
bridge, adaptation de R. Schmidt. 20.40 ,
musique sans frontière. 21.40, Catherine
Sauvage chante. 22.10, bien dire. 22.30 ,
informations. 22.35, magazine de l'Union
européenne de radiodlffusoin, de la radio,
et de la télévision. 23 h , musique de
chambre contemporaine. 23.30 , hymne na-
tional.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : farandole

Internationale. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 , Présentez le
billet , s'il vous plaît. 20.25 , enrichissez
votre discothèque. 21 h , découverte de la
littérature. 21.30, les grands interprètes au
studio. 21.50, la Ménestrandle. 22.10 , mi-
cromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional. '

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, gai réveil . 6.50 ,
pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05 , suite, extrait des Indes galantes,
J.-Ph. Rameau. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
the Sidney Light Concert Orchestra. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations. 12.40 ,
la Société de musique du Petit-Huningue.
13.15, les mélodies que vous aimez. 14 h ,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h , sonate, Mozart. 15.20, no-
tre visite aux malades.

16 h , Concerto, Brahms. 16.50, lecture.
17 h , compositeurs yougoslaves. 17.30,
pour les petits. 18 h , loisirs musicaux.
18.45 , la nouvelle loi sur la circulation
routière. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre bot-
te aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21 h, le talent du comique, évocation.
22 h , quatuor de saxophones A. Syx.
22.15 , informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , œuvres d'Hindemlth.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.45, English by télévision. 20 h , té-

léjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , gala de
variétés. 22 h , soir-information: carrefour;
l'ATS. 22.25 - 22.40 , téléjournal.

tfMF.TTETIR DK ZURICH

20 h . téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.30 ,
Incursions dans les sciences naturelles.
21.10, La P... respectueuse, de JJ3. Sar-
tre. 22.20 , téléjournal.
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Vente et réparations soignées
de toutes marques
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Etes-vous assez fortuné pour vous offrir du trop bon marché ? jj
En matière de meuble, il est « Ij  j ' ] \
inutile de chercher la qualité j&\ È il II fdans les « articles de bataille ».1 
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Répétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette, m J:*||| m >
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup ^^JbiffSÉ ĵj ^^

pour l'agrément et le bien-être du fumeur ... I w£ f ;
Grâce à un procédé de perforation , ^MipiWBB |

électronique (exclusivité JOB), le papier «aéré» de | V^ V ' 'J La nouveauté
la cigarette Algérienne Sup-Air ^T. ¦¦¦'̂ ^Nk. I 

la plus
• produit une fumée plus douce, plus fraîche M sUP-AîR » ^ sensationnelle

au palais, plus pure | ^L j fF ij depuis
• él imine de la fumée aspirée 15 à 30% de ses 

 ̂ A
'̂̂ ' v 1 l'aPParition

impuretés et autres substances indésirables , |  ̂ |̂  I du filtre !
cette efficacité du papier aéré s'ajoutant à l'efficacité I- :̂ ^^^^^^^^^Mmj  ̂

j

* allonge de plusieurs bouffées la durée j P|TÎÎWFîi3i!Tvî3J ^e Pacluet

• décuple les satisfactions du fumeur ,-j j  ,| Maryland-filtre.

Algérienne Ql IQ^ A I D «̂ ^oUr Alri "
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c- -5fV N votre silhouette !
/ ^' l Vous êtes plus belle... plus désirable...
I J -—NO --—{ 17: O" vous admire !
« JC / ^X J f  ¦ P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
I r^-^ ^-f  f ' d'une façon rapide , sûre et durable, vous
/ A  f avez pris la ferme résolution d'être svelte !
/ l\ ¦ Il l ' Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

/ j j  .\ \ f rir une peau ferme et tonique, ça c'est
Taille I / S W l'affale de Clarins. Ne souffrez plus d'une

/ / j  ____\ ' silhouette disgracieuse.
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Bienne gagne ou petit trot
Bienne - Lugano 2-1 (1-0)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Lipps ;

Auberson , Merlo , Rossbach ; Ziegler ,
Grraegl, Treuthardt , Stauble , Rehmann.
Entraîneur : Presch.

LUGANO : Panizzolo ; Rezzonlco , De
Lorenzi ; Crivell i , Jorio , Canzanl ; Sa-
vini , Neuschafer , Morotti , Arigoni ,
Schaffer. Entraîneur : Saroai.

BUTS : Treuthardt  (35me). Deuxième
mi-temps; Gnaegi (2me) , Savini (37me) .

NOTES : Stade de la Gurzelen , pe-
louse en bon ,,état. Temps couvert , tem-

"pératuïê vag'realîlëv̂ Bot» ' ; arbitrage de
M. Zurrer , de Feldmeilen. Il . y a 2500
spectateurs. Bienne joue sans Quattro-
pani , ni Hanzi. Lugano introdui t  des
jun iors  pour remplacer Terzaghi , ma-
lade , Gottardi et Coduri , transférés à
Lausanne et à Chiasso. A la 3me mi-
nute  de la seconde mi-temps , Savini se
blesse dans une rencontre avec deux
Biennois . Il est transporté sur la ligne
de touche , pour cinq minutes. A la
36me minute , Savini tire sur la barre
transversale. Cornères : Bienne - Lu-
gano 8-4 (2-3). A la conférence de pres-
se, nous apprenons que le joueur de
Lugano Neuschafer jouera la saison
prochaine avec Bienne et que le gar-
dien de Winter thour , Amez-Droz , qui
avait été prêté par Bienne , est trans-
féré définitivement à Lausanne.

X X X
Bienne , 9 juin.

La fin de saison s'est nettement
fait  sentir au cours de ce match qui

Lugano a fait ses adieux dans l 'indifférence

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

n'a jamais dépassé le niveau d une ren-
contre d'entrainj ement. Le jeu n 'a pas
été de mauvaise qualité , mais il é t a i t
dépourvu de toute- passion. Quelle len-
teur ! Dès le début, les deu x équipes
ont joué au petit trot, rythme de leurs
meneurs de jeu respect i fs . Rossbach et
Neuschafer.  Ces d'eux joueurs ont af-
f iché une  exce l len te  techniqu e et se
sont montrés d'une classe .. supérieure
à leurs camarades ,  spécialement le Lu-
ganais .  Si Rossbach voyant ses services
généralement bien employés , par contre
le gros travai l  tle Neuschafer éta it gé-
néralement  gâché par les jeunes atta-
quants tessinois  pleins de bonne volon-
té mais manquan t  par trop d'expérien-
ce.' Seules les dix dernières minu tes
ont été jouées rapidement.  Elles é ta ien t

les meilleures des Tessinois. Il a fa l lu
toute  la classe rie Merlo et Parlier , à
qui la barre transversale est venue un e
fois au secours , pour empêcher les Lu-
ganaîs d'égaliser. Le prerhier but a été

. quelque peu chanceux.  La balle f rappa i t
le dos d'un Tessinois et tombai t  dans
les pieds de Treuthardt démarqué.
Panizzolo ne pouva i t  rien. Dès le se-
cond but , marqué pan- Gnoegl sur passe
de Hehmauu à la deuxième minute  de
la reprise , les Bienn o i s  ont  cherché
à main ten i r  le résultait saris trop se
fa t iguer . Et comme ils ont  réussi, les
Luganais se sont vu contraints - 'r ie
qu i t t e r  la l igue  n a t i o n a l e  en enregis-
trant une nouvelle d é f a i t e .  Une de plus ,
une de moins !

D. C.

Cantonal n'avait plus de ressuiî
Le championnat suisse de football est terminé

Porrentruy-Cantonal 3-1 (2-0 )
PORRENTRUY : Woerhlé ; Raval ,

Piegay ; Lesniak If Leonardi , Macca-
bré ; Lièvre , Silvant , Borkowski , Hop-
pler , Lesniak II. Entraîneur:  Bor-
kowski.

CANTONAL : Gautschi ;  Tacchella ,
Rotach ; Speidel , Cometti, Sandoz; Re-
sar, Bal lamann , Henry, Michaud (Per-
roud ),  Wenger. Entraîneur:  Humpal.

BUTS : Lièvre (42me) ; Borkowski
(43me) . Deuxième mi-temps : Bor-
kowski (12me) : Perroud (30me).

NOTES : Stade du Tirage , terrain
gras et glissant; temps chaud et lourd.
Resin et Luscher , toujours absent de
la formation neuchâteloise. Bon arbi-
trage par M. Slspelc , de Berne , dans
un match ne posant pas de problème
vu la parfaite sportivité des acteurs.
A la 2me minute déjà , Lièvre déhor-
de la défense visiteuse et seul devant
Gautschi , rate lamentablement.  Il ré-
cidivera par deux fols jusqu 'à ce qu 'il
ouvre la marque à deux minutes de
la pause. A la reprise Perroud a rem-
placé Michaud. A la 40me minu te , un
tir tendu de Resar frappe l 'intérieur
de la latte et revient en jeu. Cornè-
res : Porrentruy - Cantonal: 8-9 (2-4).

X X X

Porrentruy, 9 juin.
Il serait vain d'épiloguer longue-

ment sur cette ul t ime expédition de
l 'équipe neuchâteloise et le résultat en-
regis tré .  D'un coté , une équipe ju-
rassienne qui devait à tout prix arra-
cher un point pour éviter de gros ris-
ques et en • face une équipe qui ve-
nait  de passer une ligne d'arrivée
longtemps lorgnée, à la force ries pieds ,
en donnant le meilleur d'elle-même
depuis de nombreux dimanches.  Que
l'ambition bien tiède de terminer  en
beauté n 'ait pas été suff isante  pour-
les -' pousser à puiser clans leurs ul t i -
mes réserves pour s'opposer à leur
adversaire , on peut le comprendre un
peu , tout en é t an t  cependant déçu. A
vrai dire , la défai te  neuchâteloise s'ex-
plique par le fai t  que les Cantona-

( De notre envoyé spécial )
liens se sont présentés sur le terrain
décontractés (enfin I),  ont voulu jouer
décontractés... mais qu 'ils ont oublié
que jouer décontractés tout en con-
servant la maîtrise des opérations , sup-
pose des qualités supérieures , suppo-
se de tout grands joueurs , maî t res
de leur art. Or , ce n 'est pas diminuer
le mérite des Neuchâtelois que de re-
connaître qu 'ils n 'en sont pas encore
là. Ils ont su se battre tout au long
de la saison avec des qualités moyen-
nes. Leurs succès couronnant leur sai-
son n 'en est que plus méritoire.

X X X
Porrentruy lui, s'est tiré d'affaire ,

hier , parce que dans ses rangs , il pos-
sède quelques éléments de valeur qui
ont construit la victoire salvatrice. Un
Silvant , par exemple , qui a, amené
deux des trois buts réalisés ; un
Hoppler travaillant d'arrache-pied , un
Borkowski , lent , peu inspiré mais qui
a su util iser les services de son ai-
lier. Woerhli le bedonnant , lui aussi
a su donner confiance à ses camara-

XXVI e journée Résultats et classement de la ligue A
MATCtIES BUTS

Bâle - Sion 8-1 R«nss EQUIPES j  G N p p c pta
(7) (12> 1. Zuric h 2B 20 4 2 81 33 41

Bienne - Lugano 2-1 2. Lausanne . . . .  26 18 4 4 81 30 40
(8) (14) 3. La Chx-de-Fds . 21! 12 8 R 55 44 82

La Chx-de-Fds - Servette 4-1 4. Young Boys .. 20 13 5 8 02 49 31
(4) (5) 5. Servette 20 11 4 11 54 39 20

ri. ;.»., r „..=,.„<¦ O A  Bâle 20 10 0 10 59 51 26Chiasso - Lucerne i-i _ " , ,.„ „ _ ,„ .-, r . n-
r11 >. r1n \ 7. Grasshoppers . 20 9 7 10 57 ;>1 25( i l )  t iu; g Bienne 20 9 0 H 38 44 24

Lausanne - Grasshoppers 6-2 9. Granges 20 8 7 11 40 49 23
(2) (6) Lucerne 20 7 9 10 41 54 23

Young Fellows - Granges 1-1 11. Chiasso 20 7 0 13 33 09 20
(13) (9) 12. Sion 26 6 7 13 37 09 19

Zurich - Young Boys 2-0 13. Young Fellows . 20 7 3 10 34 58 17
(j ) (3) 14. Lugano 26 4 6 16 21 53 14

(Entre  parenthèses , le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu occupaient les équipes " n -t v v 1 1 1 0avant les matches de dimanche.) 111 - 2 1 X - 1- X 1 -  1 1 1 2

des. En vérité , il est juste que les
Brun t ru t a in s  demeurent  en ligue B.
Des joueurs de ce groupe , ils ne sont
pas , et rie loin , les plus mauvais .  Mê-
me que pour leur dernier match , l 'im-
portance de l'enjeu a ris qué rie leur
jpuer un mauvais tour puisqu 'il plus
d'une reprise un Lièvre a raté des
occasions « en or » au début alors que
la défense can toua l icnne  paraissait
f lot ter .

X X X
L'intérêt  du match n 'a subsisté que

jusqu 'aux derniers  ins tan ts  rie la pre-
mière mi-temps. En deux minu t e s
alors, Porrentruy a signé l'arrêt de son
main t i en  en l igue B et la renc ontre
en seconde mi- temps a pris l' a l l u r e
de remplissage bien que les Neuchâte-
lois se soient repris un peu.

Tirons le r ideau ! Pour Cant ona l  la
saison a été bénéfique ; celle dernière ,
sortie jouera pour lui le rôle rie si-
gnal avertisseur:  il s'agi t  de préparer
soigneusement la prochaine.

SUS MISTEL. Lu Chaux ¦ de - Fonds brillante

Le gardien rlian.v-rfe-fonnie>r Eichmann, précédant le Servettien
JMa/t-aïf (I\o 10) dégage la balle en cornère.

(Phot. Schneider). -- ¦-•
;

Servette ne s 'est p as montré dign e d'un champion

La Chaux-de-Fonds - Servette
4-1 (2-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Matter : Jaeger , Leuenberger , Hu-
guenin ; Hotz , Bertschi. Vuilleumier ,
Antenen , Brossard. Entraîneur : Kernen ,

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Desbaillets : Schaller , Mocelin , Pasman-
dy ; Nemeth , Desbiolles , Heuri , Makay,
Rahis. Entra îneur  : Snella.

BUTS : Bertschi (16me), Vuilleumier
MOme). Deuxième mi-temps : Vuilleu-
mier (25me), Bertschi (26me !), Heuri
(44me !).

NOTES : Bien qu 'arrosé abondamment
durant  ce jour de pluie , le terrain n 'est
que glissant , sans mares ni boue. M.
Huber. de Thoune , a passé quasi inaper-
çu , ce qui est un grand compliment ;
il n 'a fait  que ce qu 'il devait sans gâ-
cher jamais  le jeu : bravo ! L'intem-
périe a découragé plus d'amateurs qu 'il
n 'en est venu la braver : étions-nous
seulement 2500 ? Bertschi et Nemeth
ont maudit ,  tous deux l 'intervention d'un
poteau ! Pasmandy s'adonnant  aux gros-
sièretés contre les tibias de son pro-
chain , M. Huber  a pris soigenusement
note de son nom pour une salutaire
dénonciation ! Cornères : La Chaux-de-
Fonds - Servette 6-11 (4-7).

X X X
La Chaux-de-Fonds , 8 juin.

Ce samedi soir-là , Servette était en-
core champion suisse..., mais il a ap-
porté une telle hargne à se défendre
qu 'on aurai t  pu croire encore en litige
ce t i tre que Zurich lui avait déjà vir-
tuellement dérobé depuis quelque temps.
Que rie coups méchants des sieurs Ma-
kay et Pasmandy surtout , au cours de
la deuxième mi-temps, alors que les
. Meuqupux » menaient le bal avec une
rai-e élégance. Pas beau , cette tentative
rie destruction systématique. Des vain-
cus de la Charrière , seul Servette l'au-
ra été sans dignité ,  Et c'est chance
qu 'Antenen , Bertschi , Brossard aient
évité habi lement  tant de charges har-
gneuses. Nous avons trop manifesté
notre réprobation au cours du match
pour n 'en rien laisser paraître ici. Re-
venons à la démonstration" chaux-de-
fonnière  : privée de Deforel , dont on
connaî t  la fougue , et rie Mazzouz , riont
les astuces sont un régal , l'équipe de
Kernen a jugulé Servette , brisant tou-
tes ces attaques (voyez le compte des
cornères l ) j  Rah i s  et Nemeth , sous
« surveillance spéciale » des rapides Egli
et Matter , n 'ont pu obtenir précisément
que ries cornères , tous stériles d'ailleurs ;
Leuenberger n 'a perdu de vue. Heuri
qu 'une seule fois , à l'u l t ime minute du
jeu , et Servette a fa i t  alors ce but dit
d'honneur... mérité (le but , pas l'hon-
neur !).

X X X

Jaeger et son jeune voisin Huguenin
(de la réserve ) ont bien tenu le coup
eux aussi. Mais c'est l'attaque qui a
fai t  florès ! La balle a été soumise au
monopole ries Bertschi , Antenen , , Vuil-
leumier et Brossard (toujours encl ins  à
en jouer un ins tan t  de trop) . Quel ré-
gal que ces offensives en ce soir faste !
Tout s'harmonis a i t , se llai t , se déployait
r ians  une réussite impeccable , et les "tirs
de jaillir ries pieds de Bertschi et de

XXVIe fOUrnée Résultats et classement de la ligue B

Bellinzone - Schaffhouse 1-1 Ran „ p ov lPF* 
MATCHES BUTS

(4) ( j )  Rangs EQUIPES j  G N P p 0 pts

Berne . Fribourg S-l 1. Schaffhouse . . 26 14 7 5 55 31 35
( ' (14) 2. Cantonal . . . .  26 13 5 8 52 39 31
Moutier  - Bodio 4-2 3. Win te r thou r  . 26 12 4 10 53 37 28

(12) (l3) Bel l inzone . . .  26 9 10 7 41 33 28
Por ren t ruy  - Cantonal 3-1 5. Bruhl 26 11 5 10 51 46 27

(10) (2) Urania  26 9 9 8 40 37 27
Urania - Thoune 4-3 Thoune 26 11 5 10 51 50 27

 ̂ (5> 8. Vevey 20 11 4 11 47 46 26
Winter thour  - Vevey 2-3 9. Porrentruy . . . 26 11 3 12 46 57 25

<3) (8) 10. Aarnu 26 8 8 10 46 49 24
Aarau - B r u h l  2-3 B erne 26 9 6 11 37 41 24

(9) W Moutier 26 9 6 11 39 51 24
(Entre  parenthèse s le rang 13. Bodio 26 8 6 12 22 41 22

qu 'occupaient les équipes u. Fribourg . . . . 26 6 4 16 41 63 16avant les matches de dimanche)

Vuilleumier , à la grande joie de Schnei-
der qui s'exaltait , se surpassait et sau-
vait le champion suisse démissionnaire
de la débâcle... Bravo , Schneider ! Au
fa i t , aurais-tu découragé les Anglais de
Bàle ? Quand un Bertschi « dernière
édition » se présente seul devant un
gardien , et qu'on le « stérilise > tout de
même, ou bien qu'on ferme la < lucar-
ne » a ses boulets rouges, on' a bien
mérité un grand compliment. Ja-
mais aucun gardien n 'a été aussi grave-
ment , et si fréquemment alerté, à la
Charrière , en cette saison de football.

X X X
Il faut signaler la brillante partie du

jeune Vuilleumier , international junior ;
il a montré une maîtrise de balle de
quali té , une décision dans les départs
toute nouvell e pour lui , et des tirs ful-
gurants , dont un a fait mouche après
une course soli taire de quarante mè-
tres ! Berstchi montrai t  une présence
d'esprit extraordinaire quand le ballon
de son coup de tète retombait des
mains de Schneider , et qu 'il avançait
exactement sa longue jambe pour le
« remettre » au f i le t  ! Enfin , une bonne ,
très bonne soirée. Quel dommage que
Servette , ses étrangers plus particuliè-
rement , se soient montrés si mauvais
perdants : on ne quitte pas sa couromie
de champion sous les sifflets...

André ROÙLËT!

Grâce a son excellent départ

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Moutier - Bodio 4-2 (3-1)
MOUTIER : Bernhard  ; Studer , Joray;

De Vauf l eu ry ,  , Badertscher , K a m m e r -
mann ; M. Schindel holz , Vedana , von
Burg, Al l emann , "J.-C. Schindelholz .  En-
traîneur  : De Vaufteur v.

BODIO : Veggian ; Gras sl , Sihigl ia  ;
Fontebasso , Paglia , Blanchi ; Schmid ,
Totti , Fontana , Bionda , Simonetti .  En-
traîneur : Clerlci.

BUTS : Allemann (penalty,  9me) , Ve-
dana (20me),  von Burg (25me), Cattaro
(38me) . Deuxième mi- temps  : Simonetti
(25me) , Sch inde lho lz  I CiOme) .

NOTES : Stade de Chalières en exrel-
lent état ; temps ensole i l lé ;  légère bise.
Quatre mi l l e  spectateurs.  Excellent ar-
bitrage de M. Bucheli, de Lucerne. Il a
certes commis  que lques  erreurs , notam-
ment lors du 2me but  de Moutier , en-
taché de hors-jeu , mais qui n 'en aura i t
pas commis  dans une  telle arène . A la
35me m i n u t e  de la première mi- temps ,
Bodio uti l ise un douzième homme en
la personne de Cat ta ro  qui  remplace le
blessé de service Fontana.  Cattaro ne
finira d' a i l leurs  pas le match puisque ,
à trois m i n u t e s  de la f in ,  M. Buchel i ,
excédé par l'an t i - jeu  des Tessinois , l'ex-
pulse , non sans peine , aux vestiaires.
Peu avant , soit à la 38me m i n u t e , le
cadet des Schindelholz  avait expédié ,
de la tête, la balle contre le poteau.
Cornères : Moutier  - Bodio 4-6 (3-3) .

X X X
Moutier , 9 ju in .

Grâce à sa plus grande cla i rvoyance
dans la première demi-heure, à son
courage ensuite, Monl ier  a gagné ce
1 match rie la p e u r » . Le va inqueur , on
le sait , était assuré rie conserver sa
place en l igue  B. Le vaincu, lu i , n 'ava i t
plus qu 'un  mince  espoir rie se t i rer
d'affaire sous la forme d' un très éven-
tuel mattch rie barrage avec Berne... en
cas de succès rie Fribourg au Neufeld ,
Pour éviter les chocs avec des adver-
saires beaucoup plus musclés et p lus
décidés qu 'eux dans les charges , 1rs
joueurs de Mout ie r , sous l ' impu l s ion
de leu r en t r a îneur  De Vaufleury,  se
sont 'efforcé-, rie fa i re  courir  la bril le.
Ils s' i n f i l t r a i e n t  r i ans  les surfaces iné-

vitablement libres du fait du retrait
maissif en défense des Tessinois. Ils se
sont ains i assuré une  avance de trois
buts  qui n 'étaient cependant pas déci-
sive dans on match pareil , avec un
adversaire aussi fougueux , alors qu'il
restai t une bonne heure de jeu.

X X X

Et , e f fec t ivement , le pire éta i t  à
craindre lorsqu 'à la 25me minute de
la seconde mi-temps , Simonetti , le plus
ac t i f  et , aussi , le plus habile des at-
t aquan t s  tessinois, a ramené l'écart à
3-2. L'égalisation étai t  dans l'air et , il
fau t  bien l'avouer, elle au ra i t '  vra isem-
blablement signif ié  la f in des espoirs
jurassiens. Les Tessinois étaient déchaî-
nés ; les footbal leurs  rie Moul 1er rion-
n a i e n t  au contraire des signes rie fa-
t igue ,  lis ont vécu de terribles mo-
m e n t s  jusqu'à la 30me m i n u t e , quauri
von Burg, contournant la • montagne •
Graissl, centrait de son excellent pied
gauche.  L'aîné ries Schindelholz , en po-
s i t i o n  ri'avant-centre, fonçait ,  tête la
première et , du f ron t ,  ba t ta i t  le gar-
dien - cornéri ien Veggiau. C'était le but
rie la sécurité , le but rie la conf iance
re t rouvée , le but de la permanence en
ligue B.

X X X

Les Tessinois ont accusé le coup.
Leur élan «'est cassé. Il y ava it hélas
rie mauvais perdants dans leurs rangs.
L'arbitre Bucheli , homme in tègre  s'il
en est , les a calmés en expulsant  Cat-
taro qui payait  et pour lu i  et pour ses
coéquipiers.  Dans ce match que chacun
a joué jusqu 'à l 'épuisement de ses for-
ces. Il est paradoxal de constater que
Bodio a été b a t t u  au tan t  par lui-même
que par Moutier. L'équipe tessinoise
é t a i t  la p lus  pu i s san te  sur le plan
a t h l é t i q u e  ; elle étai t  également la
mieux en souff le .  Mais elle a trop vou-
lu ruer dans  les brancan-ds. Elle croyait
que la force , pour ne pas dire la bru-
talité, s u f f i r a i t  à fa i re  pencher la ba-
lance.  Grâce au sang-froid de Moutier,
grâce aussi à la v i g i lance  d'e l'arbitre,
il n 'en a rien été. Et c'est heureux !

V. B.

Moutier gagne
le «match de la peur»

Les autres matches de ligue A
Lausanne - Grasshoppers

6-2 (2 -1 )
Lausanne a pris sa revanche de la

défa i te  du match du premier tour.
Grasshoppers n 'a rie n fait  pour contre-
carrer les plans de l'é quipe lausan-
noise et a fait preuve d'une passivité
surprenante.  Armbrus te r  a ouvert  lia
marque à la 8me minute , puis K u n z
a égalisé six minu tes  plus tard. A la
30me minu te , Hosp donnai t  l' avantage
à ses couleurs. Puis , Wuthr ich  éga li -
sait une fois encore, à la 4me minu te
de la deuxième mi- temps .  Mais , la
joie des Zuricois ne durait guère , car
Frigerio , soixante  secondes plus tard
marqua i t  sur pena l ty ,  puis  c'est un
monologue lausannois ,  car Hertig,  Tac-
chella et Frigerio assuraient  le succès
des Vaudois .  Deux mille spectateurs
ont suivi cette rencontre , jouée sous
la pluie et dirigée par l'inconstant
Striissle , de Steinach.

Zurich - Young Boys 2-0
(0-0)

Les champions suisses ont tenu à
terminer en beauté. Young Boys s'est
défendu pendant  une mi-temps, puis
von Burg a fait la décision par deux
tirs magn i f i ques , aux  Ame et 3nme mi-
nutes. Les Zuricois , supérieurs a u x  Ber-
nois , ont tenté rie jouer simplement.
Sous la régie rie Sturmer , Mar t i ne l l i
et von Burg ont porté de rudes assauts
devant la cage d 'Anscrmet .  8500 spec-
t a t eu r s  a v a i e n t  tenu à fé l ic i te r  le nou-
vel élu et M. G u l n n a r d , de Glet terens ,
di iTgealt la rencontre .

Young Fellows - Granges l-l
(0-1)

Son cas é tant  t ranché depuis  jeudi
soir , Young Fellows n 'avai t  p lus à
lutter pour son salut. Granges a pu
présenter son jeu , nouvel le formule.
Les élèves de Zouba , malgré leur jeu-
nesse , ont étalé leurs  qualités. M a i s
les Zuricois  ne se sont pas laissé fa i re .
Zouba a v a i t  ouvert la marque, à la
29me minute .  Puis , l' arr ière central
soleuroi s Maegerli , .  blessé, est sorti et
Zouba a pris sa place taudis que R o t h
fa isa i t  son appari t ion.  Dès ce moment ,
Young Fellows a pris l'a direct ion ries
opérations et a égalisé fort j u s t e m e n t
par Schmid, à la 25me m i n u t e . 4000
sp ectateurs ont su iv i  la rencontre di-
rigée par le Lausannoi ; ;  MeMet .

Chiasso - Lucerne 24 (1-0)
Lès Tessinois ont dominé en pre-

mière mi- temps , ouvrant  la marque
par Bergna à la âme minu te . Les Lu-
cernois , adeptes de la méthode de ta.
table rase , n 'ont pas fait de cadeau x

LAUSANNE - dnAssiun 'rERS
6-2. — L'arrière central  zu-
ricois Wespe (à  d r o i t e )  n'a pas
eu la vie f a c i l e .  Le voici ten-
tant tle repousser l'assaut des
Lausannois J Vr m s h r u s t e r  et

Fr iger io  ( N o  l i ) .
(Photo ASL).

et , après le repos , Fischer et Wolfis-
berger renversaient  la situation en
soixante secondes . A la 'ifime m i n u t e ,
Moscaleili  ajoutai! un  t ro i s i ème  but .
Itiva qui avai t  remplacé  le j eune  Ba-
leslra à la mi - temps , réduisait l'écart ,
à la 33me m i n u t e , et Mosca le i l i  ob-
t ena i t  un  q u a t r i è m e  but à neu f  m inu -
tes rie la f i n .  Cinq cents  ( ! )  spec t a t eu r s
assis ta ien t  à la r encon t re , dir igée par
JI . Gopfel , de Zurich.

Bâle - Sion 8-1 (5-0)
Le publ ic  bâlois  a été gâté  cette

semaine , car , en l' espace rie t rois jours ,
il  a eu l' occasion d'assister  à deux
fête s rie tir. Les hommes rie Sobolka
ont  fa i t  aussi bien que les Angla i s  ;
i ls ' ont marqué  hui t  but s à une dé-
fense sédunols* dé jà  en vacances.
I. 'avan t - cen t r e  P f i r t e r  et l ' in te r -gauche
B l u m e r  s'en sont donné  à cœur jo ie ,
et ont obtenu chacun  le « coup rie
chapeau  » . La série était complé tée  par
Odermatt , bien m e i l l e u r  que contre
les Brita nniques, puisqu ' i l  a é té  à l'ori-
gine de cinq bu t s  au m o i n s  cl le demi
Weber qui dés i r a i t  aussi par t ic iper  au
palmarès .  Gasser a sauvé l 'honneur
des V a l a i s a n s , lorsque la marque  était ,
de 6-0. Deux mille specta teurs  à peine
ont suivi  la rencontre qui é t a i t  diri-
gée par M. Baumbcrger , de Lausanne.

%-tM^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^â^̂ ^̂ ^̂ *̂ (É»̂^̂ i -•- ¦ l - Vu j if̂ fe&f f̂yj^Mi1 Jpg™*n J*

L'ultime journée du championnat
suisse de football a dissipé la dernière
inconnue : Bodio accompagnera Fri-
bourg en première li gue. Les attaquants
de ligue A ont profité des terrains
glissants pour obtenir de nombreux
buts. On a dénombré trente-cinq réus-
sites, ce qui n'est pas si mal. Zurich a
tenu à terminer sur une bonne note ;
il a infligé à, Young Boys sa dernière
défaite de la saison , Lausanne, en ver-
ve depuis qu 'il a échoué clans la cour-
se au titre , a enfilé six buts à Elsener
et à ses coéquipiers , déjà en vacances
à la Pontaise. Bâle , le trouble-fête , a
comblé son public qui a vu encore neuf
buts, comme mercredi dernier lors
du mémorable Suisse - Angleterre. Les
hommes de Sobotka ont rejoint au
cinquième rang Servette dont l'exhibi-
tion à la Charrière n 'a pas été con-
vaincante. Les Chaux-de-Fonniers ont
ainsi conquis le troisième rang. Ce n 'est
pas mal du tout pour une équipe... ex-
périmentale , Bertschi a marqué deux
fois , mais il a manqué , en voulant trop
bien faire , deux autres buts. Lucerne
s'est réveillé au Tessin tandis que
Young Fellows, rési gné, s'est contenté
de partager l'enjeu avec Granges qui
n 'a plus gagné depuis de nombreux di-
manches. Bienne a connu des difficul-
tés avec Lugano. Finalement , les hom-
mes de la Gurzelen ont assuré leur
huitième rang.

En ligue B, Moutier a gagné le match
de la dernière chance. Tant mieux pour
l'effectif romand qui ne perdra que
deux unités , la saison prochaine : Fri-
bourg, relégué, et Cantonal , promu en
ligue A, malgré sa défaite de Porren-
truy. Berne n 'a pas fait  le détail et
possédait déjà une avance de 7-1 à la.
mi-temps ! Vevey a réalisé une perfor-
mance méritoire à la Scbutzenwiese de
Winterthour. Les Vaudois de la Rivie-
ra finissent au milieu du classement ,
grâce à quatre succès consécutifs.
Schaffhouse , assuré de son titre de
champion et sa promotion en poche,
s'est contenté de ne pas perdre à Bel-
linzone, alors qu 'Urania a joué un peu
tardivement son meilleur match de la
saison contre Thoune. Bruhl , menacé
de relégatinn , il n 'y a pas si long temps ,
finit cinquième , ce qui situe l 'instabilité
des formations de ligue B.

En première ligue, Xamax a laissé
prati quement s'envoler ses dernières
chances en abandonnant un point à
Stade Lausanne. Fendant ee temps , les
deux premiers , Versoix et Etoile Ca-
rouge poursuivaient leur passionnante
lutte et risquent de terminer à égalité.
Cela vaudrait  un match de barrage
que tous les Genevois attendent avec
impatience. Mais , comme il reste une
journée de championnat , attendons les
derniers résultats. A Genève également ,
Hauterive, que Chènois avait l'intention
de... manger tout cru , ne s'est guère
'soucié des plaisanteries d'un certain
public qui traitait ses joueurs de vigne-
rons. Les vignerons souriaient même,
malgré la fatigue , après le match , puis-
que, irrévérencieusement , ils avaient
fait jeu égal avec les gens de la grande
vrille.: En cyclisme, le critérlum^àit, Dau-
phine libéré a donné l'occasion à An-
quetil d'inscrire une nouvelle victoire
à son palmarès. Les représentants hel-
vétiques, Maurer et Pfenninger n'ont
pas été brillants, mais ils ont terminé
l'épreuve, alors que les antres avaient
abandonné les jours précédents. Au
Tour d'Italie , Balmamion a coiffé au
poteau Adorni et réédite aussi sa vic-
toire de l'an dernier. Malheureuse-
ment , cette épreuve manque de plus en
plus d'intérêt chaque année car les ve-
dettes étrangères la boudent. Et les
« tifosi » n 'ont même plus de Bartali ou
de Coppi pour se passionner.

Le Grand prix de Bel gique à Fran-
corchamp a été une nette défaite de
la firme « Ferrari s>. Jim Clark s'est
montré le plus rapide et n 'a pas été
Inquiété. Le pilote britannique est-il de
la trempe des Ascari , Villoresi et Fan-
gio ? L'avenir nous le dira.

CI.

• Coucours du Sport-Toto No 39 du 9
juin. Somme totale attribuée aux ga-
gnants, 587,345 fr. ; somme attribuée à
chaque rang (4 rangs) 146,836 fr. 25.
• Coupe Bappan , groupe I (matches-
retour) : Nimes - Sampdoria 1-1 ; Tou-
louse - Modena 3-0 ; Rouen - Venezia
2-1 ; Sedan - Florentina 2-0.
• Coupe de l'amitié franco-italienne
(matches-retour) : Lens - Milan 0-2 ;
Genoa - Rennes 3-0 ; Spa 1 - RC Pa-
ris 1-2:.
• En quarts de finale de la coupe du
Portugal , matches retour , Sportlng Lis-
bonne a battu Lourenzo-Marques 3-2.
(Sportlng est qualifié) et Benfica a
battu Marinhense 5-0 (Benfica est
qualifié) .
• Coupe d'Espagne, demi-finale (match-
aller) : Valence - Barcelone 2-2.
• Groupe I : Nuremberg - Kaiserslau-
tern 5-1 (0-1) ; Cologne - Hertha Ber-
lin 5-1 (1-0). — Classement - : 1. Co-
logne, 7 p. ; 2. Nuremberg, 6 p. ; 3.
Katserslautern 2 p. : 4. Hertha 2 p.

Groupe 2 : Hambourg - Borussla Dort-
mund 0-1 (0-0) ; Borussla Neunkirchen-
Munich 2-1 (0-01 . — Classement : 1.
Bonissia Dortmund 5 p. ; 2. Borussia
Neunkîrchen 5 p. ; 3. Munich 4 p. ; 4.
Hambourg 2 p.
% Trois clubs français de deuxième di-
vision C. A. Paris , Roubaix et: Troyes ,
viennent de renoncer au professionnalisme.

||p MARDI 11 JUIN À 20 h 30 1

I 

Grande nocturne pour célébrer l'ascension de CANTONAL
en ligue nationale A

CANTONAL-LYON
Avec quelques joueurs à l'essai Première d i v i s io n  profession- ;
et des renforts. nelle, finaliste de la coupe de !

France 1963

Entrée Fr. 3.—. Dames et étudiants Fr. 1.— |Entrée libre peur les enfants jusqu'à 15 ans sur présentation
d'une carte d'Identité
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Vous connaissez , depuis longtemps , les déodorants Aida:
Stick Aida Atomiseur Aida
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Maintenant:

» , le premier déodorant sec anti-perspirant en Suisse

I Compact Déodorant
Une poudre compacte extraordinaire

s'applique sous les bras avec une houppette -
7 comme un make-up. Elle agit en douceur ,

diminue la transpiration
et supprime l'odeur corporelle d'une manière très agréable.

•;/f:7'7'"' - '¦ • .7-7, :: 7 |7¦• . y:|

Avec Aïda Compact Déodorant si discrètement parfumé
vous vous sentez immédiatement sec , rafraîchi ,

à l'abri de toute surprise. .
Ne nuit pas aux vêtements.

Une idée cosmétique originale et typiquement féminine.

Dans tous les bons magasins de la branche
Fr. 6.90

l'élégant poudrier li las avec houppette

7|lt, 7 X • "¦.;• ' ..y '*" ' 7,7"'° " '.: :.ft7|:;;

(SIIVA)

Laboratoires Sauter S.A. Genève .7

Jwpl Plus facile que jamais,
||f||Ë Sols encore plus beau

iflEI Sr ,'-SMÎ £fl&.

.nouveau

en tube grand fermât
A la maison, pour la pause-café, en voyage.

Tellement pratique et si facile à ouvrir, on le referme
hermétiquement et proprement sitôt après

femploi. Entamé, il se conserve deux fois plus longtemps qu'en boîte.
Et si avantageux - 300 g pour Fr. 1.90 seulement. Avec (sû^)

- • ' '

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental



Pour noire service

EXPÉDITION
nous cherchons une personne capable d'assurer un
travail précis et rapide, soit acheminement, contrôle
des délais et emballage. Mise au courant , entrée à con-
venir. Ecrire ou prendre rendez-vous (tél. 5 31 83).

GLAS DOLOMIT! L'immense
succès venu de Bavière...
la voiture d'une suprême
élégance, la voiture sportive
à l'intention des automobilistes
désirant quelque chose
de spécial!
Moteur d'une remarquable
durée, chef-d'œuvre de la

flp l9 P9PS1 flanC |0 f»2SEM&f technique moderne. Confort
lIC ld Idiuï UCiliO IIS UdpUI d'un raffinement poussé

ffio f^l Ifc© iHîll ftEUSiT" Jusclu'à ses extrêmes limites,
HB OLMÔ EJULUiwSI I compartiment à bagages

extraordinairement spacieux
pouvant contenir tout ce qu'il
faut à quatre adultes partant
pour les vacances. Freins,
sécurité, régularité...
la perfection même!

Glas Dolomit S 1004 Coupé

l̂lP̂ GIas Dolomit S 1204 Cabriolet

Construction exécutée avec
.,» .., „ . , . une scrupuleuse conscience.Moteur à l'avant, quatre cylindres, à quatre temps, refroi- . Mr"*,BUOB « „ , 'idlssement par eau, arbre à cames par le haut, vilebrequin C6 qui Confère au Glas UOlomit
à cinq paliers. Boîte dite «synchromesh» à quatre vitesses a'es qualités dépassant desystème Porsche. , ¦ ,beaucoup la moyenne de
Glas Dolomit S1004 Coupô fr. 7950.— toutes les voitures de sa classe.
Moteur un litre, 42 CV, 135 km/h,
consommation normale 6.8 litres, 2/2 places. _ . „. .1 Demandez une course d'essai ne vous
Glas Dolomit S1204 Cabriolet fr. 8950.— engageant à rien, pour constater vous-même
Moteur 1.2 litre, 53 CV, 145 km/h, en 17 secondes 100 km/h, la race, la puissance et le confort de la
consommation normale 7.9 litres, 2/2 places. Glas Dolomit!
Glas Dolomit 1204 Coupé à grand espace fr. 7950.- Représentants dans toute la Suisse.
Moteur 1.2 litre, 53 CV, 145 km/h. 5 places pour 5 adultes.
1 année de garantie avec nombre de kilomètres illimité

Représentation générale des
Z 

Je désire faire une course d'essa./recevolr un prospectus fabriques d'automobiles Glas, Bavière:
(Prière de souligner ce qui convient) ISAR SA. Urdorf/Zllrich. BwiWtlW» 127

*¦* N°2 M Tél. 051/98 32 32
CD Adresse sur la route principale Zurich-Berne

t ''
REPRÉSENTANTS OFFICIELS :
J. Barbey, Draizes 69, Neuchâtel ; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg ; A. Piccand, garage, Villaz-Saint-Pierre ; l. Bovier,
avenue Tourbillon, Sion ; H. Gaulis , Garage des Nations, 30, avenue d'Echallens, Lausanne ; A. Hoffmann, Garage
Rosemont, 9, avenue d'Ouchy, Lausanne ; J. Jaberg, garage, Saint-Biaise ; A. Montandon, rue du Collège 52, la Chaux-
de-Fonds ; Motors et Equipement Imp. S.A., 11, bld de la Cluse, Genève ; J.-P. Nafzger, garage, Clarens ; W. Heri,

Bruggstrasse 62, Bienne.

ELGIN SA |

I 

engage pour tout de suite ou pour époque Wft
à convenir : |:7j

horloger visiteur-décoUeur 1
ainsi que des |t *sj

ouvrières pour travaux 1
de remontage I
i On mettrait éventuellement au courant. [p|

Les offres sont reçues par i;1

ELGIN S. A., Ecluse 67 , Neuchâtel, Tél. 03 8 / 4 10 41

Nous cherchons immédiatement, éventuellement
pour époque à convenir :

première vendeuse
connaissant la branche h fond, pour notre rayon
de MAROQUINERIE ;

vendeuses ,
parlant le français et l'allemand, pour nos rayons:

Bijouterie

T L v
aUX '*0Tabliers

Sport
Semaine de 5 jours et bons gains,

Faire offres, avec photo et copies de certificats ou se pré-
senter avec certificats originaux , aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
Bienne

Le restaurant Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
cliatel, cherche

sommeliers (ères)
Faire offres ou se pré-
senter.

Jeune fille connaissant la dactylogra-
phie, la sténographie et les travaux de
bureau en général cherche place
comme

employée de bureau
Faire offres détaillées à Ch. Schmied,
Seyon 27, Neuchâtel.

On cherche au plus tôt
um
ouvrier viticole

et une bonne
attacheuse

S'adresser à Paul Oesch,
Favarge 95, Monruz. —
Tél. 5 37 42.

Apprenti (e) dessinateur (trice)
en génie civil est demandé par
bureau technique de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à N. P. 2217
au bureau de la Feuille d'avis.

i

Dr A. Rebetez
médecin-dentiste
DE RETOUR

Tél. 403 53

Cabinet de prothèses dentaires
Th. Haesler

mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7, tél. (038) 5 35 38

YVES REBEI*
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

D' GRÉTILLAT
ABSENT

jusqu'au 24 juin

NANCY BOREL
PÉDICURE

DE RETOUR

Ebéniste
ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce à Neuchâtel ou dans
les environs. Faire offres
à B. Spengler , Schonen-
baumgarten (TG). — Tél.
(072) 8 65 54.

Suissesse, rentrée d'An-
gleterre cherche place de

demoiselle
de compagnie

auprès de dame aveugle
ou autre. Adresser offres
écrites à IJ 2192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
ayant diplôme de commerce

cherche place
à Neuchâtel ou dans les environs.

Faire offre sous chiffres P 940 ZB
à Publicitas, Baden (Argoviel.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

septembre Fr. 12.70

décembre Fr. 22.20

Nom : - 

Prénom : 

Hue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchit.

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

On cherche

ouvrier viticole
entrée tout de suite ou
à convenir ; nourri, logé,
bons gages. S'adresser à
E.-A. Clottu Frères, Hau-
terive. Tél. (038) 7 51 02.

Jeune Suisse allemand
en possession du certifi-
cat commercia l, bonnes
connaissances d'anglais et
une année de pratique ,
cherche place comme
EMPLOYÉ DE BUREAU
à Neuchâtel. Libre pour
le début de juillet. —
Adresser offres écrites à
à D. G. 2247 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune tille
Italienne cherche place
du 15 juillet au 15 sep-
tembre , dans une famille ,
pour aider au ménage et
garder des enfants. Dé-
sire être libre tous les
matins pour suivre des
cours de français. —
Tél. 4 04 80.

Sténodactylo
cherche place intéressan-
te, Arsuse ou ses envi-
rons. Adresser offres édi-
tes à FG 2189 au bureau

1 de la Feuille d'avis.

Deux étudiants
Université de Neuchâtel
(sciences économiques et
droit) cherchent

travail
pour 3 mois

dès le ler juillet et du-
rant les vacances. —Tél.
5 29 24.

i

r BUREAU>
70 X 120 cm, bois
dur, teinté noyer ou

naturel ,

Fr. 195 
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. 24 66 66

L LAUSANNE J

wL x '*' mÊrrnfaS 1̂. fflWl TsffiBI
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On demande à ache-
ter petit

poste de soudure
autogène

d'occasion . Adi'esser of-
fres écrites à HJ 2211
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète
meubles anciens, dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

A remettre

café - restaurant
dans ville du Nord vaudois. Excellente
affaire. '

S'adresser : R. Mermoud , notaire, Grand-
son. Tél. (024) 2 34 78.

A vendre

poussette *Helvetia>
avec matelas, le tout à
l'éta t de neuf. Prix avan-
tageux. Tél . 8 36 00.

A vendre
établi d'horloger , moder-
ne et démontable. — Tél.
5 75 28 de 18 à 19 h.

A vendre superbe

poussette
bleu ciel. Tél. 8 49 05.

!'lmprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

Grâce à son
équipement
moderne

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre ou à louer
une

maison
démontable

de 4 X 5 m, avec dou-
blage et isolation , pré-
vue pour magasin provi-
soire. — S'adresser sous
chiffres E. H. 2248 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S Toujours ^V

/ l'avant-garde \

(JERSEY-TRICOT )
l Seyon 5 c /
\ Tél. 5 61M /
\ Neuchâtel 

^
r

f̂ niSiSll ilIll ii ll
\W!Â MfejraSBHSlfll Grand choix de HMH

113 • ¦ Hi voitures m
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|M| de toutes marques et è tous prix |fé$|

|jp?i Ces véhicules sont soigneusement mis au point ÏSvS
g»«j et vendus en grande partie avec |Tï^
tftl 3 mois de garantis 5=
i&fll Grandes faci l i tés de paiement

Etàjl Demandez renseignements et démonstration au spécia- mt!ÂIwwiWj l iste des vo i tures d'occasion

H Garage Hirondelle NeucMîel m
ES Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 p««

y r 5 9412 pp̂ g

OCCASION UNIQUE

B A T E A U
type glisseur, 2 - 3  places , ultra-rapide, mo-
teur Evinrude Gale, 25 CV, 65 km à l'heure,
équipé pour ski nautique, bateau ctyrunc
neuf , utilisé 6 jours , prix Fr. 5000.— avec
remorque. Renseignements (038) 0*8 28.

AH A vendre fgp

Alfa Romeo
11 Giulietta TI
! 9 modèle 1960

l I Superbe occasion
i".; ¦ de première main,
7H très soignée.

H Prix Intéressant.
a Essais

fi* sans engagement.
B Faculté

H de paiement.

\'-M Garage R. WASER
"«M Rue du Seyon 34-38
¦Va Neuchâtel

Simca Elysée
7 CV. Modèle 1959
4 portes, noire, toi' !

blanc.
Prix avantageux.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

ma A vendre ^&

 ̂

MG
Midget

, I modèle 1961

I I Magnifique occa-
| B slon de première
¦ main, très soignée.

| I Avec hard top et
; I ceintures de sécu-
i I rite. Prix très in-
I I téressant.

I sans engagement.

I de paiement.
i B Agence : MG
ï H • Morris - Wolseley
! I Garage R. WASER
; I Rue du Seyon 34-38

1 Neuchâtel

r~ K. *îCitroën 2 CV
1962

Soignée : 12,000 km.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

A VENDRE
occasion unique

Ford Taunus
17M

modèle 1962, comme neu-
ve, ayant roulé 33,000
kilomètres, couleur bleu
clair, type luxe, prix très
intéressant, échange pos-
sible et facilités de paie-
ment. — Renseignements
au (038) 6 38 28.

k
Fiat 600
1958, 3 CV.

Grise, 39,000 km.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

A VENDRE

Ford Anglia 1962
occasion exceptionnelle,
couleur gris clair, ayant
roulé 25,000 km, à l'état
de neuf , facilités de paie-
ment. — Renseignements
au (038) 6 38 28.

I Peugeot 403
8 CV. Modèle 1958,
limousine 4 portes,
grise, avec embraya-
ge automatique JJE-
GER. Pas de pédale
d' embrayage, très
facile à conduire.

Prix spécial :
Fr. 3000.—.

SEGESSEMANN
GARAGE I

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 s
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Important pour les fumeurs:

Le lait exerce une influence com- stimulants modernes est neutralisé
pensatrice bienfaisante sur l'orga- dans une certaine mesure par le lait,
nisme humain. Des expériences réa- Cette influence désintoxiquante et
lisées à des universités américaines compensatrice est due à la compo-
ont prouvé que l'effet nocif de nos sition du lait, si parfaite par nature.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! _
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphone? au 6 54 93

r. STIK GKK
Bordes S

Seulement la réparation

I YACHTING
COURS DE L'ÉCOLE CLUB MIGROS

Fr. 45.-
pour l'enseignement théorique

et 10 heures de pratique sur le lac
Les coups onit lieu le soir dès 19 heures.
Renseignements et inscriptions à l'Ecole Club Migros, 16, rue
de l'Hôpital , tél. 5 83 49.

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h - 12 h et de 14
à 21 h 15. Samedi de 9 h à 12 heures.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 5910

Aujourd 'hui
vous ap précierez

une excellente
RACLETTE
servie dans un

tadre sympath ique

COMME CHAQUE ANNÉE

tL a  Ligue contre
la tuberculose

dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de juin.
Elle a besoin de ressources pour son action qui
veut à la fois :

conseiller : les malades, faciliter leur placement,
les aider financièrement; en 1962 , 2173
consultations ont été données, 12,960
visites et démarches ont été faites ;

dépister : en organisant ses campagnes annuelles
de radiophotographies et la vaccina-
tion au BCG.

réadapter : à la vie normale le tuberculeux guéri j
prévenir :_ en recevant dans son préventorium'

« Les Pipolets » à Lignières les enfants
menacés de tuberculose.

Les dons les plus petits sont reçus avec gratitude;
les versements de Fr. 5.— pour les particuliers et
de Fr. 20.— pour les personnes morales donnent
droit à la carte de membre de la ligue.

La ligue compte sur l'intérêt et l'appui de cha-
cun et d'avance remercie tous ceux qui voudront
bien faire bon accueil à ses collecteurs.

LE COMPTA.
Seuls les collecteurs et collectrices porteurs d'une
carte de légitimation de la ligue sont autorisés à
faire la collecte.

Jĵ ^̂ ^ l^USANNE

i Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris ij Hors Juillet

dès Neuchâtel | saison et août
7 jours à partir de 165.— 195.—

14 jours à partir de 240.— 295.—

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

Pour vos voyages en auto, réserva-
tions d'hôtels.

En avion :
bains de mer en Italie, départs in-
dividuels

Les capitales européennes :
arrangements avions et hôtels, départs
individuels, prospectus spécial, prix
intéressants.

I AIRTOUR :
2 semaines de vacances, tout compris,
départs chaque semaine, pour l'Espa-
gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc,
la Dalmatie, la Grèce, le cap Nord,
la Corse, Israël.

AUTOCARS:
! nous vous proposons un beau choix de

voyages organisés par les cars MARTI
et GLOBUS.

CROISIÈRES :
j sur le Rhin et en mer,

organisées ou avec départs réguliers
| pour la Méditerranée orientale.

Programmes et inscriptions
place du Port - NEUCHATEL
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« GUILLOD
1895 - 1963

i 68 ans d'existence
I achète et vend tous gen-

res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Réparations
de rasoirs électriques

W1IXY MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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^s seul en vacances? • Pas de problème, j'y vais en g^
P== car avec KJf ta&é£, donc je ne sera! pas seui l êMS

UER N E S T  M A R T I  S. A. K A L L N A C H  |jj
î ŝî l'entreprise de voyages avec le parc de véhicules le plus pj
ssj moderne et plus de 400 voyages forfaitaires à travers jjj lj ;
HEH toute l'Europe. Demandez notre illustré de vacances, j ijj¦ SS Aussi votre agence de voyages vous renseignera.

COURSE DE CÔTE SIERRE MONTANA CRANS
AVEC PARTICIPATION ÉTRANGÈRE et LES MEILLEURS PILOTES SUISSES

15 el 16 iuin 1963
| MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Samedi 15 : dès 07 h 30 : ESSAIS - Dimanche 16 : dès 08 h 00 = COURSE NON-STOP - Cantines
Chaque livret de course participe au tirage d'une tombola : 1 voiture RENAULT ONDINE

\

Rideaux w
et stores,

installations
soignées

d'appartements
au plus Juste prix

par
N. JUNOD

tapissier-décorateur
Louis-Favre 19

Tél. 5 41 10
Très beau choix

d'échantillons

Prêts]

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL J

. '. 1 14 % \ \ t*our là 4
JOURNÉE DES PÈRES
Dimanche 16 Juin

H sera doux
toute l'année

si vous lui offrez
un

RASOIR ÉLECTRIQUE
acheté

chez le spécialiste
WILLY MAIRE

Seyon 19
Tél. S 36 89

LITERIE
Duvet, belle qualité,
120 X 160 cm Fr. 30.—

Oreiller, 60 X 60 cm
Fr. 8.—

Traversin, 60 X 90 cm
Fr. 12.—

Couverture de laine, très
chaude, 150 X 210 cm

Fr. 20—

Matelas, crin et laine,
90 X 190 cm Fr. 65.—

Matelas ressorts,
90 X 190 cm Fr. 85.—

Divan métallique, aveo
tête mobile, 90 X 190 cm

Fr. 75.—

Jeté de divan, rouge,
bleu, vert ou brun, 160 X
260 cm Fr. 19.50

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49



À. Simonet
Confiserie - Pâté froid
le magasin sera ferme

Jusqu 'au 24 juin pour cause
de vacances

IMPRIMERIE CENTRALE
pf~ flf* Ifï.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

*J $̂ig* Des taches -
ILéJP Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries

Week-end en prison
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

De son côté , interrogé sur l'affa i re
Profumo, qui tien la vedette sur le
plan intérieur en Grande-Bretagne , M.
Wilson , chef du parti travailliste , a
déclaré que son parti était  décidé à
imposer sur cette question un débat
à la Chambre des communes lorsque
le parlement reprendra ses travaux le
17 juin.
... et exploitation journalistique

M. Jo Grimmond. chef du parti li-
béral de Grande-Bretagne , a demandé
samedi a M. Harold Macmillan de dé-
missionner de sou poste de premier
ministre en conséquence de l'affaire
Profumo.

Dans la déclaration où il formule cette
demande, M. Grimmond la motive ain-
si : c Soit le premier ministre con-
naissait les dangers qu 'impliquaient les
relations entretenues par M. Profumo
tout en ne prenant aucune décision
appropriée , soit M. Macmillan ignorait
ces dangers et, en dépit de rumeurs
persistantes, n 'a ordonné aucune en-
quête >.

Le t News of the World », journal
populaire du dimanche, a commencé
la publication des « confessions > de
Christine Keeler, le mannequin lon-
donien dont les affaires sentimentales

ont amené le scandale Profumo. Le
€ News of the World > s'est assuré les
droits exclusifs de cette «confession» ...
La presse soviétique s'en mêle

Les « Izvestia » déclarent que le scan-
dale Profumo en Grande-Bretagne fait
« boule de neige » et qu 'il s'en faut de
beaucoup que « tout soit dit sur cette
affaire ».

RETOUR AU CALME EN IRAN
Samedi , à Hamadan , dans le cadre de la réform e agraire
le shah a distribué des terres à quatorze mille paysans

Nouvelles arrestations de chefs religieux
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Le shah d'Iran sVst rendu samedi à Hama-

dan , où il a, dans l'après-midi , procédé à une distribution de terres entre
quatorze mille paysans au t i tre de la réforme acraire.

Evoquant les récents incidents sur-
venus à Téhéra n , le souverain a tout
d'abord rappelé que , lorsqu 'il avait  an-
noncé, à la fin de l'année dernière ,
son _ plan de réformes , il avait bien
précisé que celui-ci rencontrerait certai -
nement l'opposition du «fana t i sme  noir»
(le clergé musu lman)  et du « fanatisme
rouge » (les communis tes) .  Flétrissant
l'action des « fana t i ques » qui , mercredi
dernier, « se sont attaqués à tout ce
qui peut représenter le modernisme » ,
le shah a poursuivi : « Ils ont brillé
une bibliothèque , ont voulu détruire les
installations de distribution d'eau et
d'électricité, ont incendié des autobus ,
puis attaqué de jeun es écolières et des
femmes dévoilées. »

« Ce qu'ils ont fait , a poursuivi le
shah, est contraire aux préceptes de la
religion islamique, qui exige au con-
traire le progrès, l'égalité , la justice et
la piété. »

APPLAUDISSEMENTS
Après avoir indi qué que certains ma-

nifestants arrêtés avaient avoué avoir
reçu vingt-cinq riais pour manifester ,
le shah a poursuivi : « Est-ce possible
qu'un chiite reçoive de l'argent d'un
pays non chiite pour comploter contre
sou pays ? »

Le discours du souverain a été fré-
quemment interrompu par des applau-
dissements de l'assistance.

Dans la matinée , le shah avait inau-
guré, à proximité d'Hamadan, un bar-
rage qui porte le nom de la princesse
Shahnaz, sa fille.  Le souverain est ren-
tré par avion à Téhéra n dans la soirée.

SITUATION NORMALE
Le bilan officiel  des an-estations opé-

rées au cours des incidents récents qui
ont éclaté à Téhéran s'élève à trois
cent quatre-vingts. Mais la situation
tend à redevenir normale, aussi bien
dans la capitale que dans le reste du
pays. Les nouvelles parvenues diman-

che matin indiquaient que le calme ré-
gnait partout.

Samedi , trente mollahs ont été arrê-
tés à Téhéran , ce qui porte à cent
quatre-vingts environ le nombre des
chefs religieux incarcérés depuis le dé-
but des troubles , mercredi. De nom-
breuses arrestations ont été opérées à
Chlraz , et notamment celle de l'ayatol-
lah Dastegheyb, qui a été ramené à
Téhéran par avion.

M. Tuffazzoli , ministre d'Etat chargé
de la presse et de la propagande, a
démissionné de ses fonctions et a été
remplacé par M. Moynian , ancien titu-
laire de ce portefeuille , qu 'il cumulera
désormais avec celui de ministres des
voies et communications.

Dans les milieux informés, on inter-
prète ce changement comme un «gage»
donné par le shah aux milieux reli-
gieux , M. Taffazzoli s'étant , depuis sa
prise de fonction il y a quatre mois ,
violemment attaqué aux chefs religieux.

Accusations
contre la Chine

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, (ATS-Reuter). — Pre-
nant  la parole , dimanche, à Nich, au
sud de Belgrade , M. Veselinof , membre
du parti communis te  yougaslave , a
accusé les Chinois de mener une cam-
pagne contre le parti oommuniiste
soviéti que et de menacer a insi  de
scission le mouvement ouvrier.

M. Veselinof a indi qué en outre
que la Yougoslavie poursuivai t  ses ef-
forts en vue d'établir des contacts
plus étroits et plus approfondis avec
les autre s pavs communistes.

Le Conseil fédéral demande
un nouveau crédit de 33 millions
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L'entraide internationale

De notro correspondant de Berne t
Il n'y a parfois que quelques heures entre les paroles et les actes.

Ainsi, vendredi , M. Wahlen avait annoncé au Conseil national le prochain
dépôt d'un message à l'appui d'un projet d'arrêté concernant la contribu-
tion de la Suisse aux œuvres d'entraide internationale et avant le douzième
coup de midi, le document était entre les mains des journalistes.

Allons à l'essentiel pour constater
que le crédit demandé pour les années
1964, 1965 et 1966 est de 33 millions
de francs alors que pour les trois an-
nées écoulées, U se limitait à 13 mil-
lions. L'augmentation , on le Toit , est
substantielle.

Qui en bénéf iciera ?
D'abord le fondis des Nations unies

pour l'enfance qui recevait jusqu'ici
de la Suisse 1,5 million par an , en
plus des dons de lait en poudre , d'une
valeur de six millions de francs , en-
viron.

Puis, le haut-commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés , le comité
intergouvernemental pour les migra-
tions européennes et l'Office de se-
cours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine
(U.N.W .R.A.). A propos de cette der-
nière organisation , nous lisons dans
le message gouvernemental :

Pendant la période triennale de
1961/1963, trois contributions de 150,000
francs chacune ont permis de créer
des infirmeries dans divers camps de
Jordanie ,. De plus, 387 tonnes de lait
en poudre et 27 tonnes de fromage ,
d'une valeur d'environ 1,875,000 francs
ont été remises à l'U.N.R.W.A. pendant
les années 1962 et 1963. A ces pres-
tations viennent s'ajouter le finance-
ment , par le service de la coopération
technique suisse, des études de 80 jeu-
nes réfugiés à l'école professionnelle
de Wadl-Seer, qui apprennent le mé-
tier d'électricien - monteur. D'autres
projets sont actuellement à l'étude au-
près de ce service. Les efforts loua-
bles de l'U.N.W.R.A., qui tendent à
rendre leur dignité d'hommes à un
groupe de plus en plus Important de
réfugiés — dont la moitié environ est
composée de jeunes gens nés dans les
camps — méritent notre appui.

Les autres œuvres
ne sont pas oubliées

Il s'agit là , on le voit , d'organismes
dépendant des grandes Inst i tut ions in-
ternationales. Les œuvres proprement
suisses ne seront pas ignorées. Ainsi ,
l'Aide suisse k l'étranger , qui vient
d'accomplir un travail efficace en fa-
veur des réfugiés en Autriche, en Grè-
ce, en Tunisie et au Maroc , doit rece-
voir un subside annuel d'un million
environ. Ces prochaines années , elle
s'occupera particuli èrement des réfu-
giés tibétains en Inde , de l'enseigne-
ment destiné aux réfugiés de Hong-kong
et de l ' instruction professionnelle des
réfugiés en Afri que.  Elle prévoit aussi
d'aider à la reconstruction de villages
en Grèce et en Algérie , dans ces ré-
gions où la guerre a laissé encore de
profondes traces.

La contribution fédérale a la Croix-
Rouge suisse sera également augmen-
tée, de même que les sommes mises
k sa disposition pour l'aide urgente  en

cas de catastrophe (inondations, trem-
blements de terre , etc.).

Une somme d'environ quatre mil-
lions sera réservée pour l'unité médi-
cale suisse qui doit poursuivre son
oeuvre au Congo, durant les trois pro-
chaines années.

Enfin , et cela nous parait d'une Im-
portance particulière , un crédit de 12
millions , soit quatre mil l ions par an ,
devra permettre la remise de produits
laitiers à des œuvres d'entraide inter-
nationale. Le détail de cette opération
n'est pas encore arrêté. Il fera l'objet
de . dispositions spéciales que prendra
le Conseil Fédéral une fois connus les
besoins exacts des différentes  œuvres.

Alors qu'on dépense , chez nous, des
sommes considérables pour l'écoule-
ment des excédents lait iers , il est lo-
gique d'en diriger une partie vers
ceux qui en ont le plus grand et le
plus urgent besoin. On se demande
même si cette part là ne devrait pas
être plus forte encore.

La Sîtlsse doit poursuivre
ses ef f o r t s

En conclusion , le Conseil fédéral
écrit :

Eu égard à ls misère qui règne à
l'état latent dam de vastes parties du
monde et à l'angoissant fossé qui sé-
pare les déshérités de ceux qui vi-
vent dans le bien-être, nous estimons
qu 'il va de soit que la Suisse doit
poursuivre ses efforts de collaboration
pour l'atténuation de ces maux. Bien
qu'une Impulsion particulièrement ac-
tive ait été donnée à l'assistance
technique aux pays en vole de déve-
loppement , l'aide humanitaire directe
n 'en doit pas . pour autant être négli-
gée. Elle fait partie de nos traditions
et répond à de profonds et constants
besoins. La Confédération , elle aussi ,
doit prendre sa part de responsabilité
à l'égard de ceux qui souffrent et
s'associer par ses contributions aux
programmes d'aide des organisations de
bienfaisance suisses et Internationa-
les. »

Ces mots prennent tout leur sens
à la fin d'une semaine parlementaire
où les députés ont approuvé les comp-
tes qui laissent un boni de 485 mil-
lions, i

G. P.

Siganfesque explosion
à Hambourg ;

2 morts, 30 blessés

ALLEMAGNE DE L'OUES T

HAMBOURG (ATS-AFP); — Le bilan
déf in i t i f  de l'exp losion qui a part ie l le-
ment détrui t  une  usine de to rréfaction
de café de Hambourg s'établi t  à deux
morts — l'un des cadavres a été re-
trouvé sous les décombres — et à t ren te
blessés, dont p lus ieurs  sont d'ans un
éta t grave . Parmi les personnes attein-
tes, on compte des membres du person-
nel de l'usine, des passants ou des
habitants des maisons voisines, 300 de
ces derniers ont été contraints  d'évacuer
leurs demeures, de nouvelles explo-
sions étant à craindre.

Les causes de la catastrophe n'ont
pas encore pu être déterminées. Cepen-
dant , l'hypothèse de la rupture d'une
conduite de phénol a été définitivement
écartée.

Mort de
Mu de Lequerioa

ambassadeur
aux Nations unies

ESPAGNE

BILBAO (ATS-AFP). — M. José Félix
de Lequedca, ambassadeur d'Espagne
aux Nat ions  unies et ancien ministre
des affaii-es étrangères est décédé di-
manche matin à 'Las A renas, près de
Bilbflo. Il était âgé de 72 ans. C'était
l'un des di plomates espagnols îles p lus
marquants.

Il avait dirigé les négociations qui
devaient aboutir  à la conclusion avec
les Etats-Unis des accord s d'assistance
économi que et mi l i t a i re  à l 'Espagne ,
signés à Madr id  le 2B septembre.

La conférence
du désarmement

se mettra en vacances

Dès la signature
de l'accord sur la ligne

Moscou - Washington

GENÈVE. — On déclare de source
au t orisée que la conférence des Dix-
sept sur le désarmement interrompra
ses travaux dès que l'accord sera in-
tervenu sur une ligne de télécommu-
n ication directe entre la Maison-
Blanche et le Kremlin. On admet tou-
jours à Genève que cet accord sera
signé entre le délégué américain M.
Charles C. Stelle et le délégué sovié-
tique , M. Semyon K. Tsarapkln e, dès
que M. Khrouchtchev y aura donné
son assentiment.
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APRÈS L'INCENDIE
DANS UNE « CARAVELLE » :
SABOTAGE

Les premiers résultats de l'enquête
ouverte au sujet de l 'incendie mysté-
rieux ayant  éclaté dans le comparti-
ment des bagages d'une « Caravelle »
de la compagnie espagnole Ibéria , à
l'aéroport de Francfort ,  permettent de
conclure à un acte de sabotage.

TOUT LE RÉSEAU DU « F.L.Q. »
SOUS LES VERROUS

Tout le réseau 1-'.L.Q. (Front de libé-
ration du Québec) est main tenant  sous
les verrous , a déclaré un dir igeant  de
la police munic ipa le  de Montréal , alors
qu 'on apprenait qu'une dix-septième ar-
restation avai t  été opérée dans la ma-
tinée de vendredi.

DEUX ACCIDENTS D'AVIONS
EN ITALIE ET EN FRANCE

Un avion léger à quatre places , d'Al-
lemagne fédérale , s'est écrasé diman-
che , par la pluie et le brouillard , dans
la région montagneuse à 70 kilomètres
à l'ouest de Gênes. Ses trois occupants
ont été tués. D'autre part , un avion de
tourisme parti  de l'aérodrome de Tous-
sus-le-Noble (Scine-et-Olse), en France ,
s'est écrasé hier mut in  près de TT on an-
court (Eure).  L'accident a fait quatre
morts.

L'ONU ET LE YÉMEN
M. Thant , secrétaire général de l'ONU,

a décidé d'ajourner l'envoi de deux
cents observateurs des Nations unies au
Yémen , jusqu 'à ce que le conseil de
sécurité ait pris une décision. En effe t ,
l 'Union soviétique a demandé hier la
réunion du Conseil rie sécuri té pour exa-
miner le cas de l'opération de • sauve-
garde de la paix » entreprise par les
Nations unies au Yémen. L'URSS a de-
mandé cette réunion en dépit de l'op-
position des pays arabes qui ont ap-
prouvé l'opération du Yémen. Le con-
seil de sécurité se réunira aujourd'hui
à 21 heures (heure suisse).

Tragique collision
près de Saxon

VALAIS

Deux morts, un blessé
SION (ATS). — Un terrible accident

s'est produit sur la route cantonale
près de Saxon , dans la nui t  de samedi
à Dimanche. Deux personnes ont été
tuées et une autre grièvement blessée.

Roulant avec sa voiture en direction
de Martigny, M. Gino Chlono , 40 ans,
marié et père de famille , domilicié à
Massongex , voulut  éviter un cycliste et
alla se jeter contre une auto qui ve-
nait en sens inverse. Celle-ci était con-
duite par M. Jean Minotti , 21 ans , cé-
libataire , de Martlgny-bourg.

Les deux conducteurs ont été tués
nur le coup. Une passagère de la voi-
ture conduite par M. Minotti  a été con-
duite à l'hôpital de Martigny : elle
souffre de graves blessures.

A propos de la construction
des routes nationales

A l'occasion de l'assemblée ordinaire
des délégués du Touring club de Suis-
se (TJCS.) qui s'est tenue vendredi
soir à Martigny, comme nous l'avons
annoncé samedi, les délégués ont aussi
adopté à l'unanimité la résolution sui-
vante :
0 L'assemblée des délégués du Tou-

ring club de Suisse a pris connais -
sance non sans inquiétude de la dé-
cision dn Conseil fédéral de ralentir
la construction des routes nationales
pour des raisons de politique conjonc-
turelle. Tout en comprenant parfaite-
ment la nécessité de mettre un frein
à la « surchauffe » économique, elle es-
time qu 'un ralentissement des travaux
dans ee domaine rendra un mauvais
service au tourisme suisse et à l'en-
semble de l'économie nationale. Elle
craint que la disproportion entre le
mouvement de la circulation et la
Construction routière n 'entra îne  un
gaspillage toujours plus grand de ca-
pitaux et ne provoque des travaux en
nombre démesuré. Elle demande Ins-
tamment aux autorités que, dans l ' in-
térêt général du pays, le programme
de construction routière , décidé en son
temps par les autorités fédérales, soit
poursuivi avec la plus grande énergie
et malgré ' les difficultés du moment.
# L'assemblée des délégués se dé-

clare en foveur d'une participation ac-
crue de la Confédération au finance-
ment des routes nationales et d'une
augmentation de ls part du produit des
droits de douane consacrée à la cons-
truction routière, actuellement fixée à
60 %.

O L'assemblée des délégués désire
être tenue au courant de l'évolution
de la situation dans ce domaine et de-
mande, au besoin, la convocation d'une
assemblée extraordinaire des délégués.
Celle-ci décidera alors s'il y a lieu de
lancer une Initiative constitutionnelle
pour modifier l'art SSter CF. dans le
but d'augmenter, selon l'évolution des
prix, la part des droits de douane sur
les carburants en faveur de la cons-
truction routière.

Inquiétude au sein du T.C.S.

L'écolier__ ¦ ¦ •
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de Genève
a été retrouvé

Enlevé samedi
par une malade

D' un correspondant de Genève :
Samedi matin, le petit Roger-Marset!

Mayou , neuf ans , quitta le domicile
de ses parents, à Carouge, pour
se rendre à l'école. A la sortie des
classes, son père fut surpris de ne p««
le retrouver. .Sachan t  qu» l'enfant rê-
vait d'explorer des grotte» voisines 11
crut d' abord k un accident . La polie»
prévenue organisa aussitôt d'importan-
tes battues sur les falaises voisines,
mais tamis résultat. Une fugue ne sem-
blant  pa correspondre au caractère du
petit Roger-Marcel , on pensa à un en-
lèvement et l'angoisse des parents s'ac-
crut.

Dimanche matin , à 9 h , l'écolier re-
gagna cependant le logis familial et
contai t  son étrange aventure . Allons qu'il
attendait la venue d'un petit  camarade,
il avai t  été interpellé par une femme
d'une  quaranta ine  d'années qui l'avait
convaincu de venir chez elle où elle le
coucha dans un l i t  qui paraissait pré-
paré à son attention. Aucun sévice ne
fut  exercé contre l'enfant. La ravisseuse
se montra même fort gentille avec lui
et lui donna, des soins attentif», car
elle lui trouvait  « mauvaise mine ». Ce
n'est que dimanche matin que Je mari ,
qui est emp loyé de voierle , parvint à
convaincre .son épouse de la nécessité die
libérer le garçonnet . Entre temps, il
est vrai , la radio, et la presse avaien t
mul t i p le les appels.

La ravisseuse, Mme D., est âgée d»
43 ans et domiciliée, rue de la Col Mina,
dans le quar t ier  de Plaiiipalats. Elle
est reconnue pour ne pas jouir de tou te»
ses facultés mental»*. Son enfant lui
a été retiré pour ce motif il y a quel que*
années déjà. C'est à son lit vide qu 'ella
a voulu donner un nouvel occupant,
La déséquilibrée, qiri a reconnu les
fa i t s  a été dirigée vers un établissement
spécialisé.

R. T.

Le gênerai Lemnitzer
demande

que les forces nucléaires
de l'OTAN

Plaidoyer pro domo à l'U.E.O.

soient placées sous
son commandement

PARIS (ATS-AFP). — La deuxième
partie des débats de l'U.E.O. (Union
de l'Europe Occidentale) qui a occup é
les séances de jeudi après-midi et de
vendredi a été consacrée aux problèmes
militaires, La vedette en< a été le gé-
néral Lyman Lemnitzer. Le comman-
dant suprême des forces alliées en
Europe a estimé que l'essentiel était
que les forces nucléaires de l'alliance
at lant i que soient placées directement
sous son commandement et ne soient
pas constituées par une entité sépa-
rée placée sous un commandement
autonome.

En revanche , M. Jacques Baumel,
secrétaire général de l'U.N.R. (gaul-
liste) a défendu l'idée d'une force
française de dissuasion et a qual i f ié
de « politi que de gribouille » le projet
américain d'une force multilatérale de
l'OTAN . Pour éviter la prolifération
des questions nucléaires et prévenir
les appétits que pourrait avoir l'Alle-
magne, a-t-il dit , en substance, les
Etats-Unis proposent de mettre sur
pied une force nucléaire qui , en fin
de compte, a toutes les chances de
n'être qu 'une force bilatérale germano-
américaine.

C'est à l'unanimité du jury que la
blonde Norvégienne Mette Stenstad a
été proclamée « Miss Europe » vendre-
di soir, au casino du Liban , à Beyrouth.
Une telle unanimité est unique dans
l'histoire de ce concours de beauté.
Miss Suisse a été élue première dau-
phine.

UNE NORVÉGIENNE
ÉLUE « MISS EUROPE »

Le Pathet Lao dément
avoir reçu des armes

en provenance
du Nord Viêt-nam

CHINE POPULAIRE

Pékin, (ATS - Reuter). — L'Agence
China nouvelle rapporte que la radio
du Pathet Lao a démenti une déclara-
tion américaine selon laquelle le Nord
Viêt-nam aurait envoyé des armées au
Laos. Dans cette même déclaration ,
Washington affirmait que les Etats-
Unis n'avaient pas envoy é d'armes aux
troupes neutralistes du général Cong
Le. Enfin , la radio du Pathet Lao
a exprimé l'espoir que le prince Sou-
vanua  Phouma démentirait , lui aussi ,
la déclaration américaine .

Des tirs d'artillerie ont été par
ailleurs s igna lés  dimanche dans la
plaine des Jarres.

M. Wilson
est arrivé
à Moscou

Le chef de l opposition
britannique

voyag e en URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — Invité par
le groupe parlementaire s o v i é t i q u e
URSS - Grande-Bretagne, M. Harold Wil-
son , chef travailliste, est arrivé samedi
soir à 20 heures (heure locale) à l'oéro-
port moscovite de Cheremetlevo, venant
de Londres, via Copenhague, à bord
d'un appareil de l'Aéroflot.

Le chef du parti travailliste, qui était
accompagné de MM. Patrick Gordon-
Walker et David Ennals, respectivement
f ministre des affaires étrangères du
cabinet fantôme > et spécialiste des
questions extérieures , a été accueilli
par MM. Ivan Spiridonov et Ivan Kai-
rov, président et vice-président du
groupe parlementaire URSS - Grande-
Bretagne. MM. Vladimir Pronvysslov,
maire de Moscou , Vladimir Kiriline ,
vice-président de l'Académie des scien-
ces de l'URSS , et sir Humphrey Treve-
lyan , ambassadeur de Grande-Bretagne
en Union soviétique , étaient également
présents.

Nombreux sujets de discussion
Après avoir indiqué qu '« il serait heu-

reux d'avoir dans les jours à venir des
discussions utiles et profitables avec les
dirigeants soviétiques », M. Harol d Wil-
son a précisé que ces conversations
porteront notamment sur les problèmes
du désarmement , l'arrêt des explosions
nucléaires , la question allemande , le fi-
nancement de l'organisation des Na-
tions unies , la situation dans le sud-
est asiatique et au Moyen-Orient, et
l'augmentation des échanges commer-
ciaux entre l'Est et l'Ouest.

« Cependant , a-t-il ajouté , priorité se-
ra donnée aux questions du désarme-
ment et de l'arrêt des essais nucléai-
res. ». M. Harold Wilson regagnera Lon-
dres le 16 juin.

Incidents
israélo-syriens

ISRAËL

TEL-AVIV, (ATS-AFP). — Une ve-
dette israélienne patrouillant sur le lac
de Tibèriade a essuyé dimanche mat in
le feu d'un mortier et d'une mitrail-
leuse syriens. Les Israéliens ont ri-
posté.

A la suite de cet incident , qui est
le huitième survenu depuis quinze
jours à la frontière entre Israël et
la Syrie, une protestation a été trans-
mise par Israël à la commission des
Nations-unies qui a entrepris une en-
quête.

Radio-Damas , citant un porte-parole
militaire syrien, - a -  annoncé de son
côté que deux avions à réaction israé-
liens avaient survolé et bombardé le
village syrien de Doka.
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ALABAMA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plusieurs miniers de membres du Klu
Klux Klan , et de sympathisants se sont
¦réunis dans la nuit de samedi à di-
manche danis un champ situé à
proximité de Tuscaloosa. Lemr chef , le
« sorcier Impérial » Robert-M . Shelton ,
leu r a instamment demandé de se tenir
à l'écart die Tuscaloosa mardi lors do
l'entrée de deux étudiantis noirs a l'uni-
versité, et de laisser le gouverneur Wal-
lace s'occuper personnellement du pro-
blème.

PRÈS DE 700 ARRESTATIONS
Quarante-sept personnes ont été ar-

rêtées à Jackson au cours d'une mani-
festation faisant pairtie des démonstra-
tions auxquelles - se livre depuis deux
semaines la population noire de la ville
contre les pratiques de c ségrégation »
raciale.

Au total , depu is le début des mani-
festations , fi(>4 personnes ont été ar-
rêtées à Jackson.

KENNEDY A HONOLULU
Le président Kennedy a quitté Loa-

Angeles, samedi soir, par avion a des-
tination de Honolulu , où il doit as-
sister k la réunion des maires dei
Etats-Unis qui se tient actuellement
dans la capitale des lies Hawaii. Avec
les maires le président Kennedy s'en-
tretiendra principalement, croit-on , des
actuel s problèmes .raciaux qui surgis-
sent dans les pr incipales villes amé-
rica i nes.

Le président n'a pas caché son in-
quiétude en ce qui concerne . les pro-
blèmes raciaux aux Etats-Unis, décla-
rant notamment :

« Nous sommes en période d» cris»
morale et constitutionnelle. Les hom-
mes généreux et lucide» doiven t s*
faire entendre partout dan» le pays. J»
ne dis pas que tous les hommes sont
égaux en capacités , force de caractère,
ou par la qualité de leurs mobiles.
Mais je dis que tout Américain doit
se voir donner une chance égale pour
tous de développer ses capacités quelle»
qu'elles soient et de partager à égalité
le rêve américain. »

CONFÉDÉRATION

Le 75ms anniversaire  de l 'Alliance
suisse des samaritain s (A.S.S.) a été
célébré d i m a n c h e  ù Berne. A cette oc-
casion , le conseiller fédéral It.-P. Tschu-
di , a appor té  le salut et les fé l ic i ta t ions
du gouvernement fédéral , au nom du-
quel il remerciai t  cord l nie ment  les sa-
m a r i t a i n s  de leu r œuvre admirable .

M . Jean-Pierre  Chabloz , de NeuchA-
lel , a élé élu président central et MM.
Alber t  Brandli de Zurich , et Bruno
Reger , de Saint-Gall, membres du co-
mité central.

L'Alliance suisse
des samaritains

fête son 75me anniversaire

^—ww—11 WUIWI ¦ m.imB*rwwwmmÊÊmimÊmmmmmmmiAzn>t)mmHmnmKmmHBmmKmmmamÊÊÊMBB

Mi rira m OC ¦ ¦lIrnW H^TY
8
. ïB le médicament réputé

ITIIIJI alllCO. J
^̂ ^̂ ^ T^̂ ^JHB 

sousformede 

cachets

L'Auberge d'Hauterlve
exceptionnellement fermée LUNDI

LUCERNE

¦LUCERNE (ATS). — Les membres
du Conseil municipal (exécutif) de
Lucerne ont été élus tacitement, sur
une liste établie par accord entre les
partis.

Pour remplacer MM. Paul Froelich
(soc), directeur des tutelles , Hans
Schumacher (cons.), directeur des fi-
nances, et Louis Schwegler (rad.), qui
se ret ireront  fin ju in , leurs partis res-
pectifs avaient désigné MM. Albert
Wolf (soc), rédacteur , Cari Mugglin
(cons.), rédacteur, et Hans Ronca
(rad.), juge suprême.

M. Paul Kopp (rad.), jusqu 'ici direc-
teur des écoles , a recueilli 12,123 suf-
frages , M. Robert Hodel (sans p art i) ,
jusqu'ici directeur des entreprises in-
dustrielles de la vi l le , 13,840 suf f ra -
ges, M. Cari Muggl in  (cons.), 12,027,
M. Hans Ronca (nul.), 12,917 et M.
Alfred Wolf (soc), i:i,0!)4. La majori té
absolue était  de 7013 voix.

M. Paul Kopp, directeur des écoles ,
a été confirmé dans ses fonctions de
président de la vi l le .

La participation au scrutin a été
tle 7fi %.

Le nouveau conseil
municipal de Lucerne

Le gouvernement
israélien prêt à favoriser
la création d'une zone

désatbmisée
en Méditerranée

Répondant
à une note soviétique

JÉRUSALEM (ATS-Reuter). — L'on,
a publié dimanche, à Jérusalem, la
réponse du gouvern ement israélien à la
récente note soviétique, qui proposait
la création d'une zone diésatomisée en
Méditerranée.
' Dans sa réponse, le gouvernement
israélien déclare qu'une action com-
mune des Etals-Unis et de l'Union so-
viétique pourrait assurer la paix dans
le Moyen-Orient . Elle convaincrait les
gouvernements arabes d'avoir à renon-
cer à toute politique belliqueuse.

La note ajoute qu'Israël est disposé
à prendre toutes les mesiires possibles
pour endiguer l'extension du danger
de guerre nucléaire. Israël n'appar-
tient à aucun pacte militaire, ne pos-
sède d'armes atom iques et ne cède au-
cune partie de son territoire pour l'éta-
blissement de bases militaires.



La XVe Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois a été parfaitement réussie

À NEUCHÂTEL, MALGRÉ LA SAINT-MÉDARD

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le Cantique suisse, chanté par toute

l'assemblée , dans un ensemble impres-
sionnant , mit le terme à cette céré-
monie.

Le dîner fut  alors servi. Il fut agré-
menté de productions de la Musique
militaire.

Les Peters Sisters, qui ont obtenu un grand succès vendredi et samedi
soir dans la cantine de la p lace du Port.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Le grand concert
Dernier acte de cette fête , le grand

concert qui eut lieu dimanche après-
midi dans la cantine. Les chanteurs
y furent  à la fois auditeurs et exé-
cutants , mais le public était égale-

ment présent. Le programme prévu
était de qualité, puisqu 'il comprenait
les chœurs imposés, interprétés pour
chaque division par toutes les sociétés
participantes , et des chœurs d'ensemble
général. Au surplus, on put applaudir
le chœur des jeunes filles de notre
école secondaire , dirigé par M. Robert
Kubler , dans deux œuvres de Matihl et
de Mozart.

Cette apparition féminine fut d'ail-
leurs un thème parmi d'autres du dis-
cours du président du comité canto-
nal, M. Charles Wuthier , de Cernier,
qui , constatant les difficultés de re-
crutement que connaissent nos sociétés
de chant , leur conseilla d'accepter les
dames , ce qui fera venir les hommes !
M. Jacques Burdet , porte-parole du ju-
ry lors de la proclamation du palma-
rès, dira la même chose k la fin du
concert. Cette évolution est à noter.
Il n 'y aura bientôt plus seulement nos
Conseils généraux à être mixtes !

Après un morceau joué par la Mu-
sique militaire, les divisions se pro-
duisirent tour k tour, dans des œu-
vres de Gustave Weber , Janacek , Ges-
seney, François Pantillon. Le chœur
d'ensemble des 3me et 4me divisions
fut  répété en bis. Il s'agissait de
« Dans la forêt > de Franz Schubert ,
accompagné par les cors de l'Orchestre
de Berne et dirigé par M. Georges-
Louis Pantillon.

Pour le chœur d'ensemble général ,
la commission musicale avait choisi
« A la Suisse » de Louis Kelterborn ,
une œuvre comme la précédente faisant
appel k la souplesse des voix et d'une
expression musicale qui sut impres-
sionner l'auditoire. Le concert se ter-
mina par le Cantique suisse.

Au nom du jury, MM. André Jacot
et Jacques Burdet proclamèrent pour
finir le palmarès. M. Jacot salua com-
me une idée heureuse l'introduction

Le président du comité d organisation , M. Pierre Verron , prend possession
de la bannière cantonale.

dans les concours de l epreuve de lec-
ture à vue. Il résuma les remarques
du jury, concluant que la seule base
sérieuse de la préparation était le
solfège, il nota l'heureux rajeunisse-
ment du répertoire.

Il ne restait p lus qu 'à M. René Bur-

det de déclarer close cette XVe Fête
cantonale des chanteurs neuch âtelois ,
qui , nous voulons le souhaiter, laissera
un excellent souvenir à ceux qui y
participèrent. Ce sera la récompense
de M. Pierre Verron et de ses collè-
gues du comité d'organisation. D. Bo.

Les concours d exécution
Les quelque mule chanteurs de toutes

les régionis de notre canton et des so-
ciétés alémaniques invitées ont eu à
préparer et ont présenté un travail col-
lectif de valeur, an COûTS des exécutions
des morceaux imposés et des morceaux
die choix, samedi après-midi.

Le concours de lecture à vue s'est
déroulé au collège des Terreaux. Les
chœurs d'une heure de préparation —
cinquante minutes pour être précis —
¦sont l'une des fornies les plus intéres-
santes des concours, pour l'auditeur qui
est captivé pair les qualités de promp-
titude, d'habileté de lecture, dont té-
moignent de nombreuses sociétés.

Dès 14 heuires, la Grandie salle des
conférences se remplit d'un nombreux
public d'amis, accourant comme « sup-
porters > des groupements de chanterais.
L'on voulait aussi écouter — innova-
tion dans les programmes des sociétés
de chant — quatre chorales enfantines,
mécemmenit primées. Disons tout de
suite le plaiislir éprouvé à cette écoute ;
félicitons la classe des tout petits de
Mme Favre, du Loole, qui, an surplus,
a la chance d'avoir des élèves dont le
timbre vocal est beau ; et les bambins
de Mme Beniguerel, de Corcelles, qni
mimèrent fort gracieusement l'ancienne
chanson populaire « Mon père avait
cinq cents moutons » . M. Habiliter , de
Couvet, animateur des grands et des
petits, présenta, avec des élèves plus
âgés, le chairmant « Petit sentier » de
G.-L. Pantillon.

Soulignons la juste faveur quie ren-
contrent aujourd'hui dans nos chœurs
d'hommes les compositions du jeun e
écrivain musicien François Pantillon :
deux dies chœurs imposés, « Terre ami-
cale » pouir la 3me division et. « La
Croix » ipour la 4me division , étaient
de lui. De lui aussi sont ces nostal-
giques « Saisons mortes », dont la
« Concorde », de Fleurier, sous la direc-
tion de M. Bobert Kubler, donna une
belle interprétation. On quittera , avec
oe nouveau chantre neuchâtelois bien
des chemins longtemps battus.

On apprécie toujours les textes si
poétiques, si finement ciselés d'Henri
Devain, par exemple le gracieux chant
• J'ai perdu ma douce amie » que ehnn-
ta bien joliment l'« Avenir », de Sai't-
Blaise, sous la direction de M. Roger
Sommer.

Nous ne saurions entrer dans plus
de détails, l'espace noxis étant mesmré.
Disons le succès très grand obtenu
par ces puissantes chorales que sont

la • Pensée », de la Chaux-de-Fonds ,
l'« Union chorale » et la < Cécil ienne »,
aussi de la Chaux-de-Fnnds , de même
que celu i des quatre sociétés invi tées
de la Su isse allemande , cordialement
applaudies. Disons enfin que le jury
était composé des musicien s chevronnés
que sont MM. Georges llaenni . d'e Sion ,
Jacques Burdet et Jean Rnch at , de
Lausanne, André Jacot , de Kiisnacht
(Zuri ch), et Charly Martin , de Saint-
Maurice.

M. J.-C.

LE PALMAR ÈS

Concours d'exécution
Sociétés invitées, ler prix avec féli-citations: Mànnerchor Htitzingen-Glarus;

ler prix : Helvetia , Zurich ; MànnerchorEapperswil (Saint-Gall) ; 2me prix !
Affoltern-Zurich ; Hergiswil (Nidwakl).

Ire division, ler prix : Echo de laMontagne, les Ponts-de-Martel ; 2meprix : Union chorale , Dombresson ; Hel-
vétlenne, Gorgier.

2me division, ler prix avec félicita-
tions : Chœvjr d'hommes, Boudevilliers;
Chorale du Verger, le Loole ; 1er prix :Union , Colombier ; Aurore , le Landeron;
Chœur d'hommes, Saint-Aubin ; Avenir ,
Saint-Blalse ; 2me prix : Echo de l'Areu-
se, Boudry ; Chœur d'hommes, les Ge-
neveys - sur - Coffrane.

3me division, ler prix avec félicita-
tions : la Pensée, la Chaux-de-Fonds ;
Union chorale , Couvet -, Concord e. Fleu-
rier ; 2me prix : Chorale , le Locle.

4me division, ler prix avec félicita-
tions : la Cécilienne, la Chaux-de-
Fonds ; ler prix : Union chorale, la
Chaux-de-Fonds.

Concours du choeur d'une heure

ler division. Mention « bie.n » : Echo
de la Montagne, les Ponts-de-Martel i
Union chorale , Dombresson ; Helvétien-
ne, Gorgier.

2me division. Mention « très bien » !
Chorale du Verger , le Locle ; Union , Co-
lombier ; « bien » ; Chœur d'hommes,
Boudevilliers ; Aurore, le Landeron ; Ave-
nir . Saint-Biaise : Echo de l'Areuse,
Boudry ; Chœur d'hommes, les Geneveys-
sur-Coffrane ; « satisfaisant » : Chœur
d'hommes. Saint-Aubin.

3me division. Mention « très bien » t
Pensée, la Chaux-de-Fonds ; Concorde,
Fleurier ; Chorale , le Locle ; « bien » I
Union chorale , Couvet.

4me divisibn : mention « très bien »,
avec félicitations : Cécilienne , la Chaux-
de-Fonds ; « très bien » : Union chorale,
la Chaux-de-Fonds.

Les «Journées du lac» ont connu
le succès qu'elles méritaient

MALGRE LE TEMPS MA USSADE

Quai de Champ-Bougin/ dimanche matin,
9 heures.

Un coup de pistolet, deux cent cinquante
cannes à pêche fendent l'air et... la pluie I

Ils sont là, tous ces disciples de saint
Pierre. Ils sont là, revêtus de pèlerines,
de tabliers, et bottés. A leurs pieds, une
épuisette, des boîtes d'amorces, et tout le
matériel nécessaire.

17, 41, 18...
Ce sont leurs numéros...
A chaque prise, le chiffre retentit. Le vif

argent qui se débat au bout d'un fil de
quinze centièmes ne tarde pas à être saisi
par des mains tremblantes maïs fermes,
sur lesquelles brillent encore des écailles.
L'amorce peut servir deux ou trois fois I
C'est d'autant plus pratique qu'on perd
moins de temps I car ils sont minutés, ces
chevaliers de la gaule I A 11 heures,
inexorablement, un nouveau coup de pistolet
laisse un peu de tranquillité aux sardines...

UN A LA MINUTE
Un poisson à la minute ou même davan-

tage est une très bonne moyenne.
Aucun bruit, pas le temps d'allumer une

cigarette, pas un mot d'échangé, seuls quel-
ques coups d'œil dans la gibecière du voisin
pour voir « où il en est... ». C'est vraiment
un concours.

Sur le quai, un contrôleur, crayon en
main, surveille ses « ouvriers ». A chaque
numéro crié, il trace une croix sur son
carnet. C'est du sérieux...

Et puis, le temps, même s'il est pluvieux,
est idéal pour la pêche au coup.

La compétition de bateaux de sauvetage.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Il en a été autrement samedi après-midi.
Un vent glacial, mêlé de pluie, giflait
les quelques curieux qui s'étaient donnés
rendez-vous sur le quai Osterwald. En fait
de sports aquatiques, les Neuchâtelois ont été
servis et bien servis I

Le programme a dû être modifié, certains
concours annulés. Seules, les courses de
bateaux de sauvetage ont retenu l'attention.
Sur une eau très agitée, les skieurs nautiques
ont dû faire des prouesses d'équilibre pour
ne pas boire une... tasse 1

Les amateurs de pêche à la traîne ne
furent pas nombreux. Comme nous le préci-
sait M. Billeter, directeur de l'ADEN, une
promenade matinale en compagnie d'un
« vieux loup de mer » aurait été magnifique
si le temps avait été plus clément. Mais
voilà, les passionnés de ce sport ont
préféré rester au lit...

SECRETS
Par contre, les émules du commandant

Cousteau ont été, eux, nombreux. Au large
des bains du Crêt, ils ont sondé les secrets
des profondeurs. Ce domaine subaquatique
tente toujours davantage les jeunes et plu-
sieurs ont pris leur baptême hier matin.
Là, le succès fut réjouissant.

Au Lïdo du Red-Fish, des démonstrations
de sauvetage ont surtout éveillé la curiosité
des... automobilistes I Des matches de water-
polo ont même été disputés. Mais l'eau,
aux dires des participants, était bien froide...

Plusieurs régates, des championnats des
clubs de natation, complétaient le programme
de ces deux journées lacustres.

C' est à la p êche an coup que le temps a été le p lus pro p ice...

Les spectateurs auront fout de même pu
apprécier les avantages qu'offrent leur lac.

Le but de l'Association de développement
de Neuchâtel était : « Découvrez votre lac ».
Il a été atteint et magnifiquement. Phœbus

lui-même s'en est réjoui dimanche après-
midi... M. S.

(Réd. — Nous publierons ultérieurement
les résultats des diverses compétitions.)

Les anciens élèves de commerce
se sont retrouvés à Neuchâtel

C'est à l'aula de l'Ecole supérieure
de commerce que, samedi après-midi,
sous la présidence de M. Paul Richème,
une centaine d'anciens élèves de l'éta-
blissement sont venus renouer des liens
d'amitié à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de l'association.

Rapidement , tous les objets statutai-
res à l'ordre du jour ont été liquidés ,
le procès-verbal , le rapport présidentiel
et les comptes étant adoptés à l'una-
nimité .  ^_

Après que, dans les divers, on eut
évoqué diverses suggestions pour favo-
riser le recrutement de jeunes éléments ,
l'assemblée a écouté avec un vif intérêt
la conférence que M. Jacques Béguin ,
architecte , a présentée sur le sujet «La
route nationale 5 - .

Ce fiû l'occasion pour l'orateur de
brosser un historique très v ivant de
cette artère , avant d'en arriver à l'ob-
jet de controverse , la traversée de la
ville. En se gardant bien de trancher,
M. Béguin a souhaité, avec humour,
nue I'oQ fasse preuve d'imagination et

que l'on trouve finalement une solu-
tion qui plaise a chacun.

Le soir, une croisière très animée sur
le lac a permis aux participants de
prendre un repas à bord et, dans les
deux salons du bateau joliment décorés,
de s'adonner aux plaisirs de la danse.

Le lendemain matin , tous les partici-
pants , parmi lesquels on notait un ha-
bitant de Tananarive , se retrouvèrent
au château d'Auvernier, où M. et iMmo
Aloys de Montmollin les accueillirent
avec amabilité.

Ce fut d'ailleurs l'occasion pour M.
Richème, qui les remercia, de souligner
que la famille de Montmollin , depuis
trois générations , se montrait fort ai-
mable à l'égard des anciens élèves de
l'établissement.

Le président de l'association, en
accordant une pensée à tous ceux qui,
pour diverses raisons, n'avaient pu ve-
nir à NeuchAtel , souligna , en conclu-
sion, le double avantage de telles ren-
contres : renouer d'anciens liens d'ami-
tié et contribuer au rayonnement de
Nfiiir.hâtel a l'extérieur.

(c) A la fin de la semaine dernière ,
par suite de la combustion de vapeur
d'essence, une machine a fait explosion
dans un atelier de la fabrique d'ébau-
ches. Une ouvrière , Mme Itené Cnrnal ,
domiciliée à Môtiers , a été éjectée de
son siège et a eu le bra i droit coincé
par l'accoudoir.

Souff rant  d' une luxation à ce bras
et de brûlures aux jambes , Mme Carnal
a été transportée à l 'hôpital.  Hier , son
état était satisfaisant.

Le feu qui suivit l'explosion a pu
être immédiatement éteint par le per-
sonnel de l'usine.

Dans une usine de Fleurier,
une ouvrière brûlée
par une explosior

Quand les artistes reçoivent
AU CHATEAU DE BOUDRY

On ne prétendra pas que l'art con-
temporain respecte scrupuleusement la
tradition. Nos artistes peintres et scul p-
teurs sont tournés vers demain plutôt
que vers hier. Mais il y a une tradi-
tion qu 'ils maintiennent vivace , c'est
celle du souper annuel des membres
pass i f s .  C'est l' occasion pour ces der-
niers de fa i re  connaissance avec ceux
qu 'ils soutiennent , et pour les artistes
de mani fes ter  leur reconnaissance en
mettant en loterie leurs œuvres.

Le p lus signi f ica t i f  de cette for t
agréable réunion , c'est que la place
des mécènes de jadis est occupée main-
tenant par les représentants des pou-
voirs publics. Eux seuls peuvent o f f r i r
aux artistes des bâtiments, des murs,
des salles à décorer , eux seuls peuvent
mener une politi que d' achat suivie et
obéissent à la saine notion de la
justice distrihutive. Qui s'en p lain-
drait ? A voir combien coûte la cons-
truction d u n  trottoir ou la pose d u n
égout , convenons que l'art et la culture
occupent une place très modeste dans
nos bud gets, lis l'occupent , et c'est
déjà un grand progrès.

Tout cela f u t  dit samedi soir, au
château de Boudry,  dans les honnêtes
propos qui s'échang èrent après d'hon-
nêtes mets et de non moins honnêtes
vins. Le président de la section neu-
châteloise des peintres , sculpteurs et
architectes suisses (P.S.A.S.), le peintre
Claude Loewer, de la Chaux-de-Fonds ,
avait salué au début de la soirée
MM. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
Gérald Petithuguenin , conseiller com-
munal de la Chaux-de-Fonds , Daniel
Vouga , conservateur du Musée des
beaux-arts de Neuchâtel , Ernest Roth -
lisberger et Charles Borel, respective-
ment président des Amis des arts 1e
Neuchâtel et la CI uix-de-Fonds , et
les délé gués de la S.I.A. et de la F.A.S.

Humour et discours
M. lîoewer, au dessert, éleva alors

les âmes de ses auditeurs vers lés

sommets de l'art et de l'esprit , en
tenant la gageure de construire un
discours cicéronien uni quement avec
des proverbes et des maximes. M. Gas-
ton Clottu prit un ton plus sérieux,
mais tout aussi aimable, pour dire
combien les relations entre les artistes
et le gouvernement cantonal étaient
excellentes. C' est le devoir des pouvoirs
publics , dit-il , d' aider les artistes et
il f a u t  souhaiter que cela dure.
M. Petithuguenin , lui aussi , rendit
hommage aux artistes, « qui nous ou-
vrent une fenêtre  dans notre travail
quotidien ». M. Charles Borel f i t  sen-
sation en révélant à l'assemblée qu 'ar-
tistiquement il était de gauche. C'est
dire en d'autres termes que les Amis
des arts de la 'Chaux-de-Fonds , qui
entrent dans leur centième année , ne
veulent ignorer aucune forme de l'art
moderne vivant. En f in , M. Ernest Roth-
lisberger, administrateur inamovible de
la Galerie des arts où se déroule
actuellement l'exposition de P.S.A.S.,
osa comparer celle-ci a la « cœgnarde »
que l'on faisait  dans son enfance.
C'était un mélange de f ru i t s  et de
moût cuits pendant sept heures. Mais
tes f ru i t s  devaient être de qualité ,
ce que sont les œuvres exposées à
la galerie. Certes, remarqua M. Roth-
lisberger , parlant des Amis des arts
de Neuchâtel , c'est dé primant de s'oc-
cuper de quel que chose qui n 'est pas
d' une nécessité absolue , mais l'artiste
doit exposer pour manifester sa liberté.
A nous de le comprendre. Tout ceci
dit avec l'humour et les « pointes »
qui convenaient et pour lesquels M.
Rothlisberger est orfèvre en la matière.

On passa ensuite au tirage de la
loterie , puis de la tombola dont les
lots étaient constitués par les pan-
neaux décorant la salle des chevaliers ,
brossés et soudés par nos artistes.
La tapisserie de Lurçat n'était pas
comprise dans les lots. Ce sera pour
une autre fois .

D. Bo.

Au cours de l'assemblée
des chefs de police

La Société des chefs de police de
Suisse a tenu son assemblée les 7 et
8 ju in  1963, à Sion. Cette assemblée
était  présidée par le commandant de la
police neuchâteloise , le capitaine Bleuler.

Quelques décisions importantes ont
été prises lors de cette assemblée :

0 nominat ion  du Dr Bertschi , com-
mandant  de la police de Zurich , comme
directeur des cours de l 'Institut suisse
de police , en remplacement du Dr
Wiesendanger ;

® nominat ion  de M. Bontemps , com-
m a n d a n t  de la police de Lausanne,
comme membre de la commission des
cours de l ' Insti tut suisse de police, avec
charge spéciale de l 'instruction des
officiers  et sous-officiers ;

i® nomina t ion  d'une commission pour
l'élude du recrutement du personnel
de police.

On notait la présence de plusieurs
personnalités , parmi lesquelles : M.
Sclinyder, conseiller d'Etat , chef du dé-
par tement  de justice et police ; M.
Gai t ien , conseiller municipal , directeur
de police de la ville de Sion ; Dr
Amstein , chef au département fédéral
de police ; M. Schmid , commandant de
la police cantonale valaisanne.

Après avoir remercié les autorités, le
capi ta ine  Bleuler a fait un exposé sur
une des valeurs morales qui paraît
avoir disparu : la courtoisie. Cet exposé
a été vivement applaudi.

A Sion, M. Bleuler fait l'éloge
d'une vertu disparue :

la courtoisie

IA SOLEIL Lever 04.30
I \J Coucher 20.20

' !¦¦¦ » LUNE Lever 23 01
l u l r l  Coucher 07.08

Quel temps fera-t-il aujourd' hui
dans la région ?

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable. Brume le matin et ora-
ges locaux le soir.

, (Le bulletin complet est en page 8).

i
(c) La f ê t e  cantonale de la Qroix-Blene neuchâteloise s'est déroulée,
dimanche , à Couvet . Après une réception , des cérémonies relig ieuses et
un cortè ge le matin , un pique-ni que géant (qu 'illustre notre photograp hie}
eut lieu à la grande salle des spectacles. L 'après-midi f u t  agrémentée de

musi que et de chœurs. Nous g reviendrons.
(Photo Avipress - D. Schelllng.)

Fête de la Croix-Bleue à Couvet

VOUS LIREZ

d'autres informations régionales
en page 8

Samedi , les villes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, en collaboration
avec l'Office fédéral de l'air, ont orga-
nisé une conférence de presse k l'aéro-
drome des Eplatures , au cours de la-
quelle ont été évoqués d i f férents  pro-
blèmes de la navigation aérienne.

Nous y reviendrons prochainement.

Conférence de presse
à l'aérodrome des Eplatures


