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Délire à Moscou p our le lancement de la pre mière femme cosmonaute

Vostok V et « Vostok VI» voguent de conserve dons d excellentes conditions
MOSCOU (AFP - UPI). — La stupéfiante nouvelle est venue, celle que

l'on attendait à Moscou sans trop oser y croire depuis deux semaines :
voici qu'elle est apparue, souriante, sur les écrans de télévision, en direct
de l'espace, la première femme cosmonaute.

C'est Valentina Terechkova, 26 ans, célibataire, championne de para-
chute, technicienne dans l'industrie textile.

L'information a rapidement fait le
tour de Moscou. Sur la place Rouge ,
dans la foule dominicale , c'était du dé-
lire. La circulation était interrompue.
Chacun exprimait sa joie à sa façon.
Là, une femme exécutait des bonds de
cabri. Plus loin , une jeune fille ne
cessait de répéter : « C'est merveilleux...
c'est merveilleux... » tandis qu 'un jeune
journaliste russe prédisait : « Bientôt ,
nous enverrons des enfants dans l'es-
pace. Nous venons d'y envoyer une fem-
me. Les Américains ne vont-ils pas es-
sayer à leur tour ? »

Une brunette agréable
La • cosmonette », Valentina Terech-

kova , une brunette de 26 ans , aux che-
veux courts, au visage rond , la joue or-
née d'une fossette , parait très agréa-
ble et jolie. Elle arborait , autant
que l'on pouvait en juger, à la télévi-
sion , un beau sourire et paraissait en
excellente forme.

L'agence Tass publiait un communi-
qué pour annoncer : « A l'heure actuelle ,
deux vaisseaux spatiaux soviétiques —
« Vostok V » et • Vostok VI » — effec-
tuent simultanément un vol orbital. Ils

Valéry By kovski
(Photo A.S.L.)

sont pilotés par les citoyens soviétiques
Valéry Bykovsky et Valentina Terech-
kova » . «La cosmonaute, ajoutait le tex-
te, a bien supporté la mise sur orbite de
« Vostok VI » .

Vol simultané
Quant au vol , était-il précisé, il est

destiné à permettre de « poursuivre
l'étude de l'effet des divers facteurs

d'un vol spatial sur l'organisme hu-
main , dont une analyse comparée de
l'effet  de ces facteurs sur l'organisme
d'un homme et d'une femme » et à en-
treprendre une • nouvelle recherche mé-
dico-biologi que », ainsi qu 'à « perfection-
ner les systèmes de vaisseaux spatiaux
avec pilote dans les conditions d'un
vol simultané » .

On ignore encore si les savants so-
viétiques tenteront de relier les deux
vaisseaux en vol , Tass s'étant borné à
déclarer que les deux « Vostok » effec-
tuent un vol simultané dans l'espace
extérieur » .

Le « Vostok VI » est sur une orbite
fort proche de celle sur laquelle est
placée « Vostok V » . Son apogée est de

23.1 km, son périgée de 185 km et elle
fa i t  un angle d'environ 65 degrés avec
l'Equateur .

(Lire la suite en ISme  page)

M. Ben Gourion
a démissionné

Israël

JERUSALEM (Reutcr ) .  — Le pre-
mier ministre israélien , M. Ben Gou-
rion , a démissionné dimanche.

On déclare officiellement que M .Ben
Gourion s'est retiré pour des motifs
personnels n 'ayant aucun rapport avec
la situation politique ou avec un événe-
ment précis. Il s'agirait de •• fatigue
généralisée ».

Ancien leader du parti Mapai , M.
Ben Gourion a déjà démissionné trois
fois comme président du conseil : en
1953, 1959 et 1961. Il a présidé — avec
une seule interruption — tous les gou-
vernements qui se sont succédé rîenui s
la création de l'Etat d'Israël , en 1918.

Une dure bataille s engage
aujourd'hui aux Communes

M. Macmillan, menacé d'être emporté par la boue du
scandale Prof umo, réussira-t-il à se maintenir à la tête

du gouvernement britannique ?

LONDRES (UPI). — Le débat sur l'affaire Profumo débutera aujoui
d'hui à la Chambre des communes.

Une jeune femme a pris position de-
vant la Chambre dès samedi matin. Elle
s'appelle Susan Harris, a 24 ans, et ne
dissimule pas les raisons de son at-

tente : « J'espère, dit-elle , voir tomber
le gouvernement ».

Les chances de M. Macmillan
Elle a toutefois de fortes chances

d'être déçue. A de rares exceptions près,
tous les observateurs politiques sont
convaincus que M. Macmillan « s'en sor-
tira » . Mais ils ' sont également persua-
dés qu'il ne s'agira que d'un sursis.

Dans les milieux responsables , nom-
breux sont ceux qui n 'hésitent pas à
déclarer que le premier ministre « a pas-
sé un marché » avec les membres de
son parti. En échange de leur soutien
au cours du débat ..sur l'affaire Profumo ,
il leur aurait fait la promesse, de se
retirer , à relativement brève échéance,
quelques mois au plus.

Sursis
Cependant , la position de M. Macmil-

lan s'est trouvée singulièrement renfor-
cée dès samedi , son ministre de la san-
té, M. Enoch Powell, considéré comme
le chef des « rebelles » conservateurs,
ayant déclaré : ¦ Je suis convaincu que
d'un bout , à l'autre de l'affaire  Profu-
mo , et quel que soit l'aspect sous le-
quel on l'aborde , l'honneur personnel
et l'honnêteté du premier ministre Ha-
rold Macmillan sont absolument purs
et sans tache ».

Parmi les membres du parti conser-
vateur , .on a pu remarquer églament
une certaine évolution de pensée en
faveur de M. Macmillan.

Critiques
Les observateurs sont enclins à penser

que, si M. Macmillan tombe, l'affaire
Profumo n'en sera pas l'unique cause.
Ils attribueraient cette chute , si elle se
produisait , « à un réel sentiment de
mécontentement au sujet de la direction
morale de Macmillan » .

« Sans doute , lisait-on dans « The
Observer » , journal londonien du diman-
che, on ne peut faire de politi que sans
mensonges et demi-vérités... mais, trop
souvent, M. Macmillan a choisi de con-
duire son parti et de gouverner le pays
en y recourant par trop... Par ces
méthodes, il a rabaissé la notion de
direction , bien qu 'il ait souvent lui-
même agi avec courage. Il est temps
qu'il s'en aille. »

Mécontentement et violence
du nord au sud des Etats Unis

La colère des Noirs ne fait que croître

Le président Kennedy engage cette semaine au Cong.ës
une bataille décisive : fai.e passer la nouve.ie législation

sur les droits civils

WASHINGTON (UPI). —- C'est cette semaine que le président Kennedy
va soumettre la nouvelle législation sur les droits civils dans le but d'apai-
ser les conflits raciaux qui  prennent une tournure alarmante.

Son message au Congres marquera
certainement le début d'une bataille lé-
gislative sans merci , opposant le Sud
conservateur , au Nord libéral. La posi-
tion du président lui a déjà valu de
perdre le soutien de plusieurs démo-
cratee sudistes et l'on admet généra-
lement que le thème No 1 de la cam-
pagn e électorale pour l'élection prési-
dentielle en 1964 sera la lutte pour
l'égalité raciale.

Pour le moment , le président compte
ses forces avant d'engager la bataille.
Après avoir rencontré , ces dernières
semaines , des chefs syndicalistes et pa-
tronaux et des représentants des corps
constitués , insistant auprès de chacun
d'eux pour qu 'ils prennent des mesu-
res anti-ségrégationnistes , il verra au-
jourd 'hui plusieurs chefs des deux par-
tis pour mettre le point final à son
projet. M. Kennedy recevra en outre
250 représentants des différentes Egli-
ses parmi lesquels le révérend Martin
Luther  King.

Entre temps , la tension raciale croît
dans plusieurs villes des Etats-Unis.
Si l'enterrement du chef intégration-
niste Edgar Evcrs s'est passé samedi
à Jackson sans incidents trop graves,
une manifestat ion à Oxford , dans la
Caroline du Nord , s'est terminée par
une bataille à coups de pierres et de
bouteilles entre manifestants noirs et
blancs.
(Lire la suite en 15n>e page)

Mme Myrlie Evcrs , veuve de M. Medgar
Evers , le chef des manifestants noirs
qui a été assassiné à Jackson dans le
Mississippi , a pris la parole au cours
d' une assemblée groupant ses frères

de race. (Photo A.S.L.)

Les bouddhistes vietnamiens
ont obtenu satisfaction

Le président Ngo Din Diem a signé un accord
mettant fin au conflit religieux

Dimanche, de sanglantes manif estations
ont encore eu lieu à Saigon

SAIGON (ATS-AFP). — Le président Ngo Dinh Diem a contresigné hier matin
un communiqué conjoint entérinant l'accord intervenu entre le comité interminis-
tériel sud-vietnamien et la délégation bouddhiste, réglant le conflit religieux
survenu entre les deux parties à la suite des incidents sanglants de Hué.
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SANGLANTE ÉCHAUFFOURÉE

Auparavant encore, une échauffourée
a fait  un certain nombre de blessés
dimanche matin aux abords de la pa-
gode où repose la dépouille du bonze
qui s'est fait brûler vif , le 11 juin , à
Saigon.

Environ deux mille personnes, en
grande partie des jeunes gens, qui vou-
laient gagner la pagode , se sont heur-
tées à la police qui , à la suite de jet s
de pierres , a dû recourir aux gaz la-
crymogènes pour repousser les mani-
festants.  Appel a été fait à d'impor- ,
tante renforts.de police, ainsi qu'à des
pompiers qui sont intervenu s peu
après.

Depuis le début de la matinée, plu-
sieurs dizaines de milliers de Saigon-
nais , ignorant que le clergé bouddhiste
a décidé la nuit  dernière d'annuler les
obsèques du bonze, prévues pour ce
m a t i n , s'étaient massés le lon g du par-
cours que devait emprunter le cortège.

PLUSIEURS BLESSÉS

L'éehauffourée a fait un nombre im-
portant de blessés pa rmi les agents de

Churchill,
Iroquois d'honneur

CAUGHNAWAGA (Québec) (UPI) .
— Sir Winston Churchil l  est deux
fois Américain d 'honneur depuis
qu 'il a accepté d'être membre fon-
dateur honoraire de la société
Caughnawaga , récemment créée, qui
ne recrute ses membres que parmi
les Peaux-Rouges iroquois. On sait
que le vieil homme d'Etat est déjà
citoyen d'honneur des Etats-Unis.

hospitalisés. Bien qu'aucun chiffre  off i -
ciel n'ait été publié, il semble que 40 à
50 jeunes gens aien t été blessés, tandis
qu 'une cinquantaine étaient arrêtés par
la police.

Un mort
Un porte-parole d'un hôpital a an-

noncé la mort d'un jeune homme des
suites d'une blessure à la tête, vrai-
semblablement reçue; , au cours de la
bataille rangée qui opposa environ 400
ieunes gens à la police de Saigon.

Un avion de ligne roumain
s'écrase en Hongrie

On craint que les 35 occupants n'aient péri

UN AVION DE TOURIS ME S'ABAT A ROME : 2 morts
BUDAPEST (UPI). — Un avion de

ligne roumain transportant vingt-neuf
touristes ouest-allemands qui rentraien t
à Munich après un séjour à Costanza ,
sur les bords de la mer Noire, s'est
écrasé hier matin dans le sud-est de
la Hongrie, entre Tothkomlos et Be-
kessamson, à proximité de la frontière
roumaine.

On craint que tous les occupants de
l'appareil, qui avait un équipage de
six membres, n 'aient péri.

Hier matin , d'autre part, un avion
de tourisme s'est écrasé sur une auto-
mobile en stationnement, non loin de

la gare centrale de Rome, Le pilote de
l'avion , un étudiant de 26 ans et un
passager, probablement une femme, ont
été brûlés vifs.

On ignore pour l ' instant la raison
pour laquelle l'avion volait à une al-
titude si basse, au point de heurter
le toit d'un immeuble, d'effleurer la
façade avant de s'écraser sur le toit
d'une voiture. Des témoignages contra-
dictoires avaient laissé penser , avant
l'arrivée de la police et des pompiers ,
qu'il y avait un plus grand nombre
de victimes.

Succès d'un équipage italien
sur une voiture italienne

Les Vingt-quatre heures automobiles du Mans

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Samedi seize heures ! Silen-
ce dans In foule. Un drapeau
blcu-blanc-rougc s'abaisse, les
Vingt-quatre heures du Mans
sont partis. Rompant le silence
comme un coup de tonnerre, les
quarante-neuf voitures s'élan-
cent d'un bond.

Immédiatement, celle qu 'on considé-
ra it comme une des favorites , l'énorme
«Maserati » bleue pilotée par André Si-
mon prend la tète. Elle abordera la
ligne droite des Hunaudières avec une
bonne centaine de mètres d'avance sur
les premières « Ferrari » et sur les deu x
« Aston Martin ». Avec ses cinq litres de
cylindrée, elle semblait habilitée à creu-
ser l'écart ! Pourtant les petites « Fer-
ri » de trois litres et les « Aston Mar-
tin » availaient ses gaz d'échappement.

Trois heures en tête
Pendant plus de deux heures , les po-

sitions n 'allaient guère changer . La
« Maserati » puissante  et remarquable-
ment pilotée par le Français Simon me-
nait la danse, suivie pair la « Ferraini »
de Rodriguez , celle de Parkes-Maglii al i,
celle de Mairessc-Surtees que tout le
monde voyait comme vainqueurs 1, ceillle
de Soa;rfiiotti-Bandiini. Soudain , après
trois heures environ de course, la « Ma-
serati » ne pouvait plus résister à
l'assaut continuel de ses poursuivantes :
« Pourtant je l'ai ménagée » devait dlé-
clatrer Andiré Simon. La voiture qui pre-
nait sa succession aillait subir un sort

pire un peu plus ta rd . Mais revenons à
la troisième heure.

Immédiatement  après l'arrêt de la
« Maserati », la « Ferrari » No 23, pilo-
tée par Mairessc-Surtees prenai t  la tète.
Dès lors , la course alliait  être autonome
.jusqu e tard dans  In nuit. Seize heure s
du ran t , le petit  speader rouge 'marqué
du No 23 al lai t  passer en tête , relayé
seulement par i n s t a n t s  par la voi ture
p ilotée par Parkes-Maglioli .  Derrière ,
les «¦ Ferrari », encore des « Ferrari »,
toujours des « Ferrari ». Scarf iot t i -Ban-
dini ,  Aabte-Tavano , Rodriguez-Penske ,
Guichet-Noblet et autres poula ins  du
« commandalore » se relayaient aux po-
sitions su ivantes .  Fntrc-temps , les seu-
les voitures qui au ra ien t  pu avoir un
mot à dire, les « Aston Mart in»  avaient
abandonné. A 20 h 30 tout d'abord celle
d^ Ireland-Maclarc n , sortait de la route.
L'autre protot ype piloté par Kimperley-
Schleffe r abandonnai t  à deux heures du
matin.

Cependant que les « Ferrari » pour-
suivaient leur exhib i t i on , un drame se
passait au bout de la l igne droite des
Hunaudières. Un accrochage entre la
« René Bonnet », de Manzon,  la « Ja-
guar » de Salvador! et l' « Al pine » du
Brésilien Bino Heiras expédia i t  les trois
voitures dans le remblai . !.'« Al p ine »
prenait feu et on devait retirer le ca-
davre du Brésil ien carbonisé, d'un amas
de ferrailM e enflammé. C'est là le seuil
accident grave de ces Vingt-quatr e  heu-res.

P. B.

(Lire la suite en Hnt e p a g e )

La spirale des salaires
du personnel fédéral

C

ERTES, dans un pays qui place
(à juste titre) la politique so-
ciale au premier rang de ses

préoccupations, le sort des fonction-
naires doit être l'objet d'une attention
constante . L'Etat doit être « bon pa-
tron » et payer convenablement ses
serviteurs les plus proches. La Con-
fédération applique, en toute occasion,
ces principes et on peut dire que le
Conseil fédéral ne cesse d'améliorer,
année après année, la situation de ses
fonctionnaires, même si, dans cer-
taines localités en rapide expansion,
leur situation n'est pas aussi favorable
que celle de leurs collègues domiciliés
dans des agglomérations moyennes ou
petites. Le résumé suivant en donne
la preuve.

Le 1er janvier 1962, une loi fédé-
rale entrait en vigueur qui apportait
aux fonctionnaires les améliorations
que voici :

1. Augmentation de 4 % des montants
maximums de chaque classe.

2. Augmentation de 400 fr., au moins,
dans les classes inférieures.

S. Incorporation d'une indemnité de
5,5 % pour renchérissement, dans
tous les traitements ordinaires.

4. Réduction de 10 à 8 ans du temps
nécessaire pour passer du minimum
au maximum de chaque classe de
traitement.

5. Augmentation de l'allocation pour
enfants de 376 à 400 fr. pour le
premier enfant et à 450 fr. pour les
suivants.

6. Introduction d'indemnités spéciales
pour le service du dimanche et les
services irréguliers.

7. Les améliorations de traitement in-
corporées à l'assurance du person-
nel étaient mises à la charge de
la Confédéra tion seule.

X X X
Cette revision du statut du per-

sonnel fédéra l, portant sur tant de
points divers, semblait un effort satis-
faisant ; mais (comme c'est la plupart
du temps le cas) une amélioration,
même importante, ne fait que pré-
parer de nouvelles revendications...
En effet, dès la session d'automne des
Chambres fédérales de cette même
année, 1962, les deux Conseils rati-
fiaient l'arrêté fédéral concernant un
nouveau versement d'allocations de
renchérissement au personnel, de la
Confédération, avec effet rétroactif,
ces allocations étant de 450 fr. au
moins pour les fonctionnaires mariés,
et de 405 fr. pour les célibataires.

Ce n'était pas fini pour cette bien-
heureuse année 1962 : en décembre
les Chambres ratifiaient un nouveau
projet du Conseil fédéral concernant
les rentes des caisses d'assurances du
personnel de la Confédération. Ces
rentes étaient augmentées à tous les
bénéficiaires qui avaient eu droit à
une prestation avant le 1er janvier
1960. Cette amélioration était accordée
sans qu'aucune injustice, aucun argu-
ment d'ordre juridique ne puissent
être invoqués à l'appui de ce « ca-
deau », puisque tous les rentiers bé-
néficiaient déjà d'allocations de ren-
chérissement compensant l'augmenta-
tion du coût de la vie (le Conseil fé-
déra l le précise dans son message).

En même temps, une commission
paritaire procédait au reclassement
des ouvriers professionnels travaillant
pour la Confédération. Cette commis-
sion arrivait à la conclusion qu'il était
nécessaire de relever d'un ou de deux
échelons de traitement (suivant les cas)
la classification de 20,000 personnes
grimpant deux échelons de salaires
d'un coup, et de 55,000 autres ne
montant que d'un échelon. Coût de
l'opération : 65,000 millions de francs
par an.

Néanmoins, après cette cascade
d'améliorations, les fonctionnaires ont
mis soigneusement sur le papier de
nouvelles revendications concernant les
traitements des gardiens de forteres-
ses, les gardes-frontières, les facteurs ,
etc. Quant au personnel administratif,
il s'estime lésé par les derniers avan-
tages accordés aux « manuels » et il
réclame l'établissement d'une nouvelle
échelle des traitements comportant
l'avancement automatique. Les frais
résultat d'une telle mesure n'ont pu
encore être évalués.

X X X
On ne peut d'ailleurs énumérer

dans un simple article toutes les re-
vendications des fonctionnaires et em-
ployés des Rég ies d'Etat. On sait, no-
tamment , que les indemnités spéciales
que prévoit le Conseil fédéral pour
les emp loyés des PTT servant dans les
vil les de plus de 100,000 habitants
sont immédiatement réclamées par
tous les fonctionnaires des PTT , con-
trairement à la logique et aux justes
principes du fédéralisme. Mais ce n'est
qu'un exemple entre beaucoup d'au-
tres...

Tout cela est bel et bon, mais le
Conseil fédéral, en adoptant sans
grande résistance, les revendications
de ses employés, est particulièrement
mal placé pour donner des leçons au
secteur de l'économie privée en lui
demandant d'arrêter l'expansion des
salaires et des prix. Car enfin il serait
naïf de croire que les revendications
satisfaites des fonctionnaires sont sans
effet sur la politique conjoncturelle !
L'augmentation continue des . salaires
du plus gros employeur de Suisse ,
qui est l'Etat fédéral, risque bien de
déclencher une augmentation des ta-
rifs '' "'¦ "rvices publics. Nous sommes
ai .- - '"ine action de la trop fa-
meuse spirale des salaires et des prix.

A.D.

Lieutenant et parachutiste
MOSCOU (UPI) .  — Valentina Teresh-

kova , la première femme au monde
à être lancée dans l'espace, est née
il y a 26 ans dans la vieille vlH e de
Yaroslavl , sur la Volga. C'est une fer-
vente du parachute.

Elle fai t  partie des komsomols et
devint présidente de la section de cette
organisation dans l'usine de pneus où
elle commença à travailler à l'âge de
17 ans .

Ell e a été élue l'année dernière au
comité régional de Yaro slavl de cett e
organisation de jeunesse. Elle est aussi
membre du parti comuuiiste , ce qui
constitue une distinction assert rare
pour une personne aussi jeune.

Val entina se mit au parachutisme
en 1959 et a accomp li depuis 12fi sauts ,
ce qui l'a « beaucoup aidée dans sa
format ion de cosmonaute ». dit l'agence
Tass , qui poursuit  ainsi  la biograp hie
de la jeune  femme :

Aimée et respectée
« A la fin de l' année dernière, alors

qu 'elle poursuivait ses éludes à l'école
des cosmonautes, elle reçut le grade
de lieutenant.

» Valentina Tereshkova est exigeante
pour elle-même et pour ses camarades
qui l'aiment et la respectent. »

Elle est célibataire. Elle a perdu son
père dans la dernière guerre. Elle a un
frère , Vladimir , qui est chauffeur , et
une sœur, Ludmilla, qui est ouvrière
à Kra sny Perekp où Valentina diri-
geait un club de parachutisme.

Tass indi que encore que Valentina
fut diplômée d'une écol e de textile

en 1960, mais  ne précise pas depuis
quand la jeune  femme s'en t r a îna i t  à la
mission qu 'elle accomplit aujourd 'hui .
On ignore éga lement  si ell e a des com-
pagnes à l'école des cosmonautes ou si
elle est un sujet uni que encore pour
l 'instant.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

La Maternité cherche

femme de ménage
pour le m atin et

employée de maison
pour toute la j ournée. Tél. 511 73.

Nous cherchons, pour tout de suite ou
date à convenir, une

SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance fran-

_^m^^^^^^m^mgm çaise et\ tous travaux de secrétariat.
i Langue maternelle française, bonnes con-

]£pC3ËS&p a_  j naissances de l'allemand.

|5L JT| X*J Nous offrons bonnes conditions de tra-
vail , possibilités d'avancement et semaine

™¦̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦ M̂ de 5 j 0UrSè

Adresser les offres à la maison PAERLI
& Cie, quai du Haut 6, à Bienne. Tél.
(032) 3 91 22.

L , 

Techniciens en
I radio - fiéBévision
I expérimentés seraient engagés par

S RADIO STEINER
I pour son département de Neuchâtel.

M Places stables , travail intéressant.
;-:l Adresser offres écrites à
a l  RADIO STEINER , case postale 188,

'; I Neuchàtel-gare.

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

horlogers
pour achevage grandes pièces ;

ouvrières
pour finissage.
Faire offres ou se présenter .

r^  ̂ \i rj &M&'JM*
\ s-.a.

\ | Aéroport de Neuchâtel-
| Colombier

demande pour entrée immédiate ou
pour date à convenir J

MÉCANICIENS
POUR AVIONS

Des mécaniciens diplômés s'inté-
ressant à l'aviation pourront être

S formés dans cette spécialité.
Conditions agréables de travail.
Avantages sociaux.

Adresser offres écrites à
¦ TRANSAIR S. A., Colombier (NE).

¦̂—_¦—¦¦¦ ——^  ̂;
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AÉRO WATCH S.A.
NEUCHATEL

20, chaussée de la Boine - Tél. (038) 5 11 36

CHERCHE

emboîteurs-
poseurs de cadrans
— Entrée immédiate —

¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦IMWMMI

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
cherche

picuniste
pour samedi 29 juin. Tél. 5 47 65.

Nous cherchons
1 vendeuse
en alimentation

personne active et sérieuse.
Faire offre à

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 Tél. 5 26 52
Neuchâtel.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche :
pour son siège central
des

d e s s i n a t e u r s
pour l'établissement de plans cadastraux et
relevés de lignes ; les candidats doivent être en
en possession d'un certificat fédéral . de capacité
et si possible d'un permis de conduire ;

pour ses ateliers
un

monteur en chauffages centraux
ou un monteur parfaitement au courant de tous
les travaux de tuyauterie.

Places stables, caisse de retraite et semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à l'Electricité neuchâ-
teloise, 13, rue Pourtalès, Neuchâtel.

Je cherche

fille ou garçon de cuisine
pour tout de suite. Congé le samedi
et le dimanche. Réfectoire Suchard,
tél. 5 0121.

Fabrique d'horlogerie
CRÉATION WATCH Co S.A.
cherche

metteurs (euses) en marche
1 horloger complet

pour entrée immédiate ou date à con-
venir.
Téléphoner au 417 67.

HMIKRON HAESLER
I Nous cherchons
j pour tout de suite

C H A M B R E S
pour nos employés
et ouvriers, ré-
gion Boudry, Au-
vernier, Colom-
bier, Cortaillod.
Mikron - Haesler
S. A., fabrique de
machines trans-
fert , Boudry I NE.

v Tél. (038) 6 46 52.

i,iwiMfWgwBBW^WWHBHHUMIIJU« BBCT—BnHIB

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

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

VERRIER
A louer appartements

avec confort , juillet , pour
15 jours . Ecrire à Muller ,
48 bis , rue Carouge , Ge-
nève.

Bôle
A louer pour le 1er septembre 1963

villa
de 6 chambres et dépendances. Chauffage au
mazout. Garage et jardin.

S'adresser à l'ÉTUDE WAVRE, notaires ,
tél. 510 63. 

A louer dans

IMMEUBLE-T OUR
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.

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

S0ÏS V I L L E
mm de

v^§  ̂ 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.

Terrains à vendre à :
Bellerive/Vully
Bevaix
Montalchez
Sugiez/Vully
Portalban
Cornaux
Auvernier
Boudry
Neuchâtel
Hauterive
Lignières
Cortaillod
S'ad resser à :
_ ,_ ,»„„ Carrels-18
G. eoss ™5e35

On cherche à acheter
un

domaine
de montagne dans le can-
ton de Neuchâtel , pour
la garde d'environ 8 piè-
ces de bétail et avec une
forêt. Le tout d'une su-
perficie d'environ 50 po-
ses. Faire offre avec si-
tuation et prix sous chif-
fres I. G. 2165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer à demoiselle, vue
sur le lac, dans immeu-
ble moderne. Tél. 5 19 06.

A louer chambre à Co-
lombier . Tél. 6 38 23.

A louer au centre, à
demoiselles, une Jolie
chambre à 2 lits ; eau
courante chaude et froi-
de. Une petite chambre.
Bonne pension. — Télé-
phone : 5 61 91. 

Chambre à 1 ou 2 lits
pour jeunes gens suisses,
sérieux. Tél. 5 58 73 le
matin.

FM 
Heures d'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-
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 j
rttiméro du lundi , les grandes annon- j
«es doivent parvenir à notre bureau :
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- '
tites annonces , le vendredi également , i
avant 15 heures.

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

Avis do 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-
duire en cas de transmission par
téléphone.

' Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMINISTRATION DE LA i

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » ]

S r

Le restaurant

Bagatelle
cherche

chambres
Tél. 5 82 52.

cherche des M i G R O S
vendeuses-caissières |
,_—_______—.—^-_-_^_____

vendeuses auxiliaires

vendeurs-magasiniers |
magasiniers - manutentionnaires

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de congé
par semaine. Contrat de travail avantageux.

Demander formules d'inscription dans les magasins de vente, ou
téléphoner au 038-7 41 41.

Entreprise de Neuchâtel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier - appareilleur
capable de s'occuper du départe-
ment ferblanterie ;
— bon salaire

, — possibilités d'avancement
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
—• bonn e ambiance de travail
— important parc de machines
Appartement dé 3 chambres, cui-
sine et bains disponible.
Adresser offres écrites à M. T. 2285
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

jeunes manoeuvres suisses
rapides et débrouillards , pour tra-
vaux d'atelier . Semaine de 5 jours.
Faire offres à la fabrique d'articles
métalliques R. Juvet & Cie, rue Ed-
mond-de-Reynier 8-10, tél. 5 35 61.

On demande :

livreur-magasinier
ébéniste-polisseur
manœuvre-livreur

pour tout de suite ou date à convenir. Faire
offres à Meubles Loup, Beaux-Arts 4, Neu-
châtel.

SUCCÈS GARANTI
A

i REPRÉSENTANT qualifié
"a
Voulez-vous profiter des excellentes chances de conclusion
d'affaires que nous mettons à votre disposition ?

Un de nos rayons en Suisse romande, dans lequel seule une
clientèle acquise doit être suivie, est disponible. Toutes les
visites sont annoncées par un avis de passage agréable et
attrayant. Ce procédé a donné , jusqu 'à maintenant , de magni-
fiques résultats. En raison de la chance unique que nous
offrons , nous ne pouvons et ne désirons entrer en contact
qu'avec un candidat ayant la volonté de réussir, en mettant ,
au service de notre clientèle sa personnalité agissante et son
désir d'être utile et de conseiller efficacement. Nous assurons
des conditions de salaires excellentes , dans un climat de tra-
vail agréable. En cas d'engagement défini t i f , après une brève
période d'essai , vous pourrez faire partie de notre caisse de
pension , sans délai d'attente obligatoire.

Faites vos offres , accompagnées d'un curriculum vitae , d'une
photo et de copies de certificats, sous chiffres P. K. 81026 L,
à PUBLICITAS, Lausanne.

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour date à convenir quelques
jeunes ,

EMPLOYÉES DE BUREAU
débutantes et désireuses d'apprendre l'allemand.
Places stables et bien rétribuées, semaine de 5
jours , bureaux agréables hors de ville, au bord du
lac de Zurich.
Adresser offres détaillées sous chiffres P 41544 Z
à Publicitas, Zurich 1.

A Neuchâtel , entreprise de la bran-
che alimentaire cherche , pour date
à convenir,

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis poids lourds.
Les intéressés sont priés de faire
offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres B.K.
2324 au bureau de la Feuille d'avis.

Serviceman
est demandé par station-service du
littoral pour remplacement de 1 ou
2 soirs par semaine, de 18 à 21 h,
ainsi que le samedi et le dimanche ,
la journée , selon arrangement.
Adresser offres écrites à A. ,1. 2323
au bureau de la Feuille d'avis .

Fabrique de montres de marque,
région des lacs, cherche

1 remonteuse de finissages
1 acheveur d'échappements
1 metteuse en marche

Places intéressantes et stables sont
offertes à personnes connaissant bien
la qualité soignée et désireuses d«
travailler en étroite collaboration,
Discrétion assurée. Ecrire sous chif-
fres D. K. 2298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Q 

Commune de Colombier
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons, si possible pour entrée
immédiate ou à convenir, un ou une

employé (e) de bureau
pour travaux de facturation , correspondan-
ce, service à la clientèle ; travail varié et
indépendant ;

un monteur électricien
ou mécanicien - électricien

et un monteur appareilleur
pour nos services d'exploitation d'eau , gaz
et électricité. Nous offrons caisse de retraite
et prestations sociales selon statut du per-
sonnel.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la direction des
Services industriels de Colombier. Pour tous
renseignements, tél. (038) 6 32 82.

.; 1 On cherche ¦H

1 employé
y| de service

| |,f I Entrée immédiate ou
Hl date à convenir.

H 1 Travail varié. Bon
y I gain.
Sâj Garage R. Waser
'.' I Rue du Seyon 34-38
i , .; Neuchâtel

2 menuisiers qualifiés
pour la pose seraient engagés tout
de suite ou pour date à convenir.
Menuiserie André Morel , Favarge 105,
Tél. 5 58 30 - 5 58 65.

Monsieur retraité
est demandé pour diffé-
rents travaux de maison.
Tél. (038) 6 73 22.



On VOUS regarde...
et aussi VOS lunettes

VIENNALINE®
&n- tu<ri<e&e&t&

Etre jeune, admirée et enviée mal-
gré des lunettes ? Mais justement à
cause d'elles, VIENNALINE, la mode
de Vienne en lunetterie, vous offre
précisément le modèle à caractère
« personnel ». Si peu ordinaire - si
élégant et juvénile. Portez-le avec
assurance et avec plaisir , car cela

aussi contribue à l'art de se
rendre belle et désirable.

\J*& Â Au point de vue mode et
f̂ ^  ̂

esthétique...
^ŝ 4L ••• adressez-vous au spécialiste
r̂ f̂t jj qui vous conseillera judicieu-
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meubles anciens 
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vér i tab le , salons , bars à cocktai l , bahuts , etc. —
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Un exemp le de prix... Le magnifique buffet ci-dessus, ion- 0H in jflfc lp»\ Jffe Neuchâtel — Fbg de l'Hôpital — Tél. (G38) 5 75 05
gueur 185 cm , enlièrement sculp té à la main ij M I I H BJH H \ j

a,{ . B* Bj M r '1 ¦ ^fj ̂. j M ¦ Exposition permanente de 2C mobiliers sur 3000 m2

Documentation gratuite sur demande Mil  _>%0 %# ^#l 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse UN CHOIX DE MEUBLES UNIOUE EN SUISSE ROMANDE

—Kz v̂' •V.-S.|k>y.t?>v

JPk BOIS
SJJÊ DE FEU
\C/ù QÇS-| Cocnneaux chêne, hêtre

^""̂ x^-^7"  ̂ et sapin actuellement en
« Brûler du bois , stock et livrables par
c'est un chauffage toute s 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)
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O STOP ®
Fin de bail

On cède à bas prix
un important stock de meubles anciens, style
XVIIe au XIXe siècle, seilles, secrétaires, tables,
chaises, armoires, commodes, bureaux , canapés,
fauteuils, salons, salles à manger; petits lits, bahuts,
vaisselier, bibliothèques, etc., ainsi que du mobilier
d'occasion : divans-lits à partir de 70 fr., chaises
12 fr., fauteuils 40 fr., canapés 50 fr., buffets de
service 100 fr., salle à manger 250 fr., chambres à
coucher à 2 lits 700 fr., tables diverses, etc.

jUpUBLEŜ JoUP
Fleury 3 — Tél. 5 30 62

A vendre
mobilier de magasin

en très bon état , pour raison de démolition
d'immeuble.
Meubles mobiles de parois - Banque - Gon-
doles - Balance - Machine à café - Lustrerie
moderne.
Disponible tout de suite. Prix très bas.

Pour visiter et connaître les conditions de
vente, faire offre à H. O. 2302 au bureau de
la Feuille d'avis.



Belle enwolée finale d Ateliiafa

Le match entre Italiens et Suisses avilit été magnifique à Bienne :
quel dommage qu'il y ait eu ces chiens policiers !

Sélection Bienne/Granges -
Atalanta 2-5 (1-2)

SÉLECTION BIENNE/GRANGES : Par-
lier ; Kehrli , Mumenthaler ; Zouba , Ma-
gerli , Roasbach ; Walti , Quattropani.
Treuthardt , Stauble , Mauron. Coach :
Presch.

ATALANTA : Pizzaballa ; Pesenti , No-
dari ; Nielsen , Gardoni , Colombo ; Do-
menghini , Da Costa , Calvanese, Chris-
tensen , Magistrelli. Entraîneur par inté-
rim : Ceresoli.

BUTS : Calvanese (13me), Mauron
(22me) , Da Costa (44me). Deuxième
mi-temps : Quattropani (lime), Calva-
nese (29me), Nielsen (38me et 43me).

NOTES : Stade de la Gurzelen en ex-
cellent état ; temps gris idéal pour la
pratique du football. Bien avant le dé-
but du match principal , les spectateurs
se pressent au portillon. Public consi-
dérable : 10,000 personnes. Arbitrage
du Lausannois Mellet , qui s'est fort
bien comporté. En seconde mi-temps,
Nielsen devient inter gauche à la pla-
ce de Christensen alors que Veneri
fait son apparition comme ailier droit.
Scènes navrantes : après l'ultime coup
de sifflet de l'arbitre , les Italiens pé-
nétrant sur le terrain , dans un mou-
vement de joie légitime, sont pris en
chasse par des chiens policiers. Mo-
ments pénibles ! Cornères : Bienne/
Granges - Atalanta 4-7 (3-5).

Bienne, 16 juin.
Que nous voudrions ne parler que

du match. Il a été magnifique. Atalan-
ta , composée de joueurs de classe, n'est
pas venue dans notre pays pour y pas-
ser des vacances. Cette équipe n 'a pas
ménagé sa peine. Elle a lutté jusqu 'au
bout. On sentait qu'elle désirait la vic-
toire. Elle l'a obtenue. Qu 'elle en soit
félicitée ! La sélection de Bienne/Gran-
ges s'est comportée avec beaucoup de
mérite. Elle a fait parfois jeu égal , ce
qui est tout à son honneur. Elle a été
parfois dominée , ce qui est compré-
hensible. Mais , jamais , elle n'a été ri-
dicule. Parlier se sentait dans son élé-
ment. Il a fourni un match splendide.
Il ne peut rien contre les cinq buts.
Il fallait voir avec quelle habileté les
joueurs bcrgamasques s'infiltraient dans
le camp suisse, avec quelle puissance
ils décochaient leurs tirs. Les montants
de la cage du brave « Gégène > qui
ont tremblé lors des tirs du Danois
Nielsen seraient là pour en attester...
s'ils pouvaient parler.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Bien regroupée en défense, de par
le repli de Zouba et la présence de
Kehrli qui , en cas de danger , aban-
donnait délibérément l'ailier gauche
italien pour venir renforcer le secteur
central , la sélection suisse a amorcé
de nombreuses offensives , dont plu-
sieurs supportaient la comparaison avec
celles de l'adversaire. A vrai dire , ce
n 'est que clans le dernier quart d'heure
que la balance a penché. Calvanese,
merveilleusement servi par Da Costa,
a précédé de justesse Parlier , rompant
l'équilibre de façon décisive à quatorze
minutes de la fin. Puis , il y a eu un
nouveau tir formidable de Nielsen , sur
passe en retrait , combien meurtrière
car elle annule tout un secteur de la
défense adverse , de Magistrelli. Enfin ,
Nielsen , qui tout en tirant légèrement
la couverture à lui , sert fort bien les
intérêts de l'équipe , héritait de la balle
sur une erreur de l'adversaire. Il ti-
rait avec violence et précision : 5-2.
Le compte y était. La facture apparais-

sait même légèrement salée puisque,
nous l'avons dit , les footballeurs lo-
caux s'étaient battus et bien battus
soixante-quinze minutes durant.

X X X
Nous nous apprêtions à quitter notre

place au milieu des cris de joie des
supporters italiens , à qui l'on devait
une bonne part de la recette , quand
des scènes navrantes se sont produi-
tes. Ces gens exubérants , mais d'une
exubérance sympathique, voulaient fê-
ter leurs héros. Il ont ainsi pénétré
sur le terrain , comme les gosses le font
fréquemment après le match. Mal leur
en a pris. On ne sait trop pourquoi ,
on avait fait appel à des chiens poli-
ciers (et à leurs propriétaires), qui se
sont précipités sur des spectateurs pour
faire respecter un ordre dont on
n'avait nullement besoin. Il y a eu des
coups, des blessures. Quel triste spec-
tacle 1

Valentin BORGHINI.

Luc Wenger f i l e  à toute allure. La balle ne lui échappera pas,
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Les amateurs de football ont passé une excellente soirée samedi
au stade de la Maladière

Cantonal -
Olympique lyonnais 0-1 (0-1 )

CANTONAL : Gautschi ; Perroud ,
Speidel ; Rotach , Roesch , Sandoz ; Tac-
chella (Ballaman), Michaud , Resin , Gli-
sovic , Ballaman (Wenger). Entraîneur :
Humpal.

OLYMPIQUE LYONNAIS : Auhour ;
Novak, Mignot ; Degeorges (Roussy),
Polak , Leborgne ; Hatschi , Linder , Nu-
remberg, Ferrari , Djorkaeff. Entraîneur:
Jaeseron.

BUT : Djorkaeff (29me).
NOTES : Match joué en nocturne ,

commençant par une température agréa-
ble, pelouse parfaite , temps couvert , puis
pluie dès la 35me minute. Arbitrage de
M. Desplan d, d'Yverdon. Correction
exemplaire de tous les joueurs. Deux
mille trois cents spectateurs (par erreur
on en a annoncé que 1800). En ouver-
ture , apothéose du tournoi scolaire avec
les deux finales , présentation des dou-
ze équipes, remise des prix. Stade vi-
vant de la présence de toute cette jeu -
nesse. Cantonal en première mi-temps
comme en deuxième rate plusieurs oc-
casions paraissant faciles à réaliser.
Peu de modifications , contrairement à
la coutume propre aux matches ami-
caux , à la reprise. A la 21me minute,
Henry remplace Resin .Cornères : Can-
tonal - Olympique Lyonnais 7-6 (1-4).

X X X
Neuchâtel , 15 juin.

Une fois de plus Cantonal a fait
honneur à son hôte étranger en lui
donnant une réplique de qualité. Et ,
ainsi , le spectateur qui s'est donné la
peine de se déplacer n'aura pas été
déçu. A vrai dire , si l'on se réfère uni-
quement au résultat , la défaite est des
plus dignes surtout si l'on songe que
l'unique but réalisé par les Lyonnais a
bénéficié d'une certaine maladresse de
ce brave Gautsch i à qui la lumière ar-
tificielle ne paraît pas convenir parti-
culièrement. Mais la modeste marque
enregistrée semble avoir deux causes.

La première , c est que les Neuchâte-
lois , plus que contre leurs récents ad-
versaires alsaciens , ont donné l'image
d'une équipe plus homogène, œuvrant
avec plus d'aisance et de clarté. Le com-
part iment  défensif  de par la présence
de Roesch, parfait de calme et de
clairvoyance , aff ichai t  une tranquillité
de bon aloi. Quant à l'attaque , elle a
su bien souvent se créer de belles occa-
sions de battre le gardien adverse. Les
bonnes ouvertures de Sandoz et Mi-
chaud lançant intelligemment soit Tac-
chella , soit Glisovic y était pour beau-
coup. Pour sa part , le Yougoslave de
Lausanne a beaucoup travaillé et son
métier lui a souvent permis d'obliger
la défense française de serrer les cou-
des.

X X X
Cette défense d'ailleurs a eu fort à

faire pour repousser les assauts intéres-
sants des Neuchâtelois. Sans vouloir
faire des comparaisons chiffrées, il a
paru que les attaques locales ne le
cédaient en rien pour la fréquence.

Une deuxième raison (loin de nous
l'idée de diminuer en quoi que ce soit
le mérite de Cantonal) : après une di-
zaine de minutes de jeu pendant les-
quelles Cantonal avait nettement mon-
tré qu 'il n'allait pas jouer le rôle de
victime, qu'il pouvait être dangereux
(ne serait-ce que par deux possibilités
de marquer gâchées par maladresses ou
précipitations), les Lyonnais ont adop-
té un jeu défensif qui nous a un peu
déçu. On était loin de la volonté mar-
quée des Alsaciens de Strasbourg qui
eux en voulaient. Il est vra i que le
Cantonal de samedi aurait été nette-
ment moins vulnérable. Toujours est-il
que les Français ont longtemps laissé
le soin à un trio formé de Hatschi ,
Nuremberg et Djorkaeff de mener l'as-
saut contre le but de Gautschi. Et en-
core procédait-on souvent de la même
manière, par larges débordements réa-
lisés par des ailiers rapides. A voir,
c'était beau... mais un peu timoré.

En seconde mi-temps cependant, l'at-
taque lyonnaise s'enrichissait de plu-
sieurs éléments. On a vu même Novak
œuvrer à la place de Nuremberg boi-
ti l lant , viré à l'aile. Mais les défen-
seurs neuchâtelois avaient pris la me-
sure de leurs adversaires et le quatuor
Rotach, Roesch , Speidel et Perroud ont
toujours pu intervenir au bon moment.
En fait , les actions lyonnaises man-quaient un peu de conviction (celles da
Cantonal de décision) au point de justi -f ier  peut-être la boutad e d'un specta-teur qui aff i rmait  : « ces Lyonnais, ilj
n ont pas mangé du lion I » .

Pourquoi s'en plaindre finalement ?Puisque le spectacle a été agréable. Celamanquai t  peut-être un peu de couleursde passion... Pour une fois que deuxéquipes jo uaient au lieu de se battre.. .
a. MI. "

Sivori et del Sol
ont été les plus brillants

Contée Bâle transformé en victime

Bâle - Juventus 1-5 (0-2)
BALE : Jecker ; Furi , Stocker ; We-

ber, Michaud , Kicfer ; Baumann, Burri,
Pfirter , Blumer , Gatti. Entraîneur : So-
botka.

JUVENTUS : Anzolin ; Castano, Sal-
vadore; Sacco, Gori , Leoncini; Dell'Omo-
darme, Del Sol , Miranda , Sivori , Meni-
chelli. Entraîneur : Amaral.

BUTS : Menichelli (14me et 15me).
Deuxième mi-temps : Dell'Omodarme
(14me), Miranda (21me), Gori (23me),
Weber (42me) .

NOTES : Stnde Saint-Jacques, temps
clément et partiellement ensoleillé, ter-
rain en parfait état. Chez Juventus,
Sarti et Stacchini sont sur le banc des
remplaçants. Bâle, pour sa part , re-
nonce aux services de Stettler, blessé
à la main contre Sion, de Ludwig et
d'Odermatt qui ont l'intention de chan-
ger de club la saison prochaine. A la
mi-temps, Mazzola remplace Burri. Une
grande partie des 22 ,000 spectateurs
présents sont des Italiens, ce qui donne
l'impression qu 'il y a le double de pu-
blic. La police bâloise, craignant l'enva-
hissement de la pelouse, a posté des
agents tout autour Ju terrain avec des.
chiens tenus de très près. A la 23m.e
minute de la reprise , Gori s'en va mar-
quer son but avec l'aide de Sivori, puis
il sort et laisse sa place à Emoli. Peu
après, Anzolin quitte également le ter-
rain et Mattrcl le remplace. Arbitrage
très strict de M. Francescone , d'Italie.
Cornères : Bâle - Juventus 4-5 (1-2).

X X X
Bâle, 16 juin.

Personne, bien évidemment , ne pen-
sait que Bâle pourrait réaliser un ex-
ploit contr e les maîtres du football ita-
lien. Et les quelques optimistes qui au-
raient pu envisager éven tuellement une
réplique digne de ce nom ont aban-
donné toutes leurs illusions quand ils
ont appris que Bâle jouait sans la plu-
part de ses meilleurs hommes : Stettler ,
Odermatt , Porlezza et Ludwig.

En réalité, la rapidité des Italiens
n'a pas empêché les Bâlois de mettre
à plusieurs reprises la défense ad-
verse en danger. Par deux fois notam-
ment, il a fallu toute la science d'Anzo-
lin pour éviter le but. En fait , Juventus
a eu besoin d'un cadeau extraordinaire
de Stocker pour ouvrir la marqu e et
commencer à jouer plus décontracté,
L'ensemble de la première mi-temps
n'a d'ailleurs pas été enthousiasmante
sauf quelques soli de Del Sol et de Si-
vori, de loin les personnalités les plus
marquantes et les plus précieuses de
l'équipe.

X X X
Dès la reprise, les Bâlois n 'ont plus

pu opposer une réplique sérieuse, d'une
part en raison de la fatigue — ils
avaient en effet couru au moins le
double de leurs adversaires en première
mi-teanps et, d'autre part , à cause de
l'augmentation con stante de la cohé-
sion et de la supériorité de Juventus.
En quelques minutes, les Italiens por-
taient le (résultat de 2-0 à 5-0 et ils se
permettaient ensuite de manquer même
d'incroyables occasions.
. Devant tant de prouesses stériles et
face à cet étalage de technique, c'était
en quelque sorte réconfort a nt de voir
Weber transformer un coup franc à
plus de vingt mètres en brossant ad-
mirablement sa balle telle une boule de
billard et tromper ainsi avec éolat le
gardien remplaçant qui jusque-là
n'avait pratiquement rien eu à faire.

Jean-Pierre WEBER.

Us Carougeois ont étouffé Xamax
Avec les footballeurs de première ligue

Etoile Carouge - Xamax 4-2
(3-0)

ETOILE CAROUGE : Griessen ; Delay,
Heuri ; Cheiter , Joye, Vincent ; Guillet,
Dufau , Zufferay, Pasteur, Ranzoni. En-
traîneur : Garbanl.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Casali ;
Gygax, Corsini , Rohrer ; Christen , Ri-
chard, Amez-Droz , Gehrig, Facchinetti.
Entraîneur : Casali.

BUTS : Dufau (2me), Zufferay (7me) ,
Dufau (32me. Deuxième mi-temps : Cor-
sini (lime), Guillet (12me), Corsini
(16me).

NOTES : Stade de la Fontenette. Ter-
rain en bon état. Temps ensoleillé. Re-
cord de recette de la saison avec 2600
spectateurs ! Xamax est privé de Rickens
qui purge un dimanche de ' suspension.
Au terme du premier quart d'heure, Ca-
sali se blesse à la jambe. U est remplacé
peu après par Schaer. Avant la pause,
Christen (qui souffre d'une sciatique)
sort à son tour et est remplacé par

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Etoile

Carouge . 24 15 5 4 60 34 35
2. Versoix . 24 15 5 4 47 23 35
3. Xamax . 24 12 7 5 54 33 31
4. Le Locle . 24 11 8 5 56 31 30
5; Yverdon . 24 12 5 7 58 30 29
6. Stade

Lausanne . 24 10 8 6 38 32 28
: 7.1 Mailev . 2 4  9 6 9 38 43 24
8. Barogne . 24 9 3 12 35 36 21
9. Rencns . 24 6 6 12 23 47 18

10. Martigny . 2 4  3 11 10 24 33 17
11. For ward .

Morges . 24 5 7 12 23 43 17
12. Monthey . 24 5 6 13 28 58 16
13. Sierre . . 24 2 7 15 33 74 11

Gunz. A Carouge, Pasteur , comme d'ha-
bitude; fait , sa petite mi-temps et laisse
à Olivier le soin de terminer la rencon-
tre. Pour la circonstance, l'A.SF. a choi-
si un arbitre de renom : Heymann, de
Bâle , (excellent) . A la 20me minute, sur
coup franc indirect , Zufferay tire sur la
base du montant. Le même joueur , à la
8me minute de la reprise, tire sur la
barre transversale.

En seconde mi-temps, Xamax boule-
verse son équipe, Corsini passe allier
droit et Gehrig vient soutenir Rohrer en
défense.

Cornères : Etoile Carouge - Xamax
10-9 (8-3).

X X X. ..
Genève , 16 juin.

Xamax ne s'est jamais remis du dé-
part en trombe des Carougeois . Sous
l ' impuls ion de Dufau , ceux-ci-ont assié-
gé' pendan t  d ix  minutes le camp défen-
sif neucl iâtclois .  Ils ont obtenu trois
cornères cl se sont créés au moins
quat re  chances de but. Deux ont été
transformées : la première par Dufau

dont le tir aussi appuy é que soudai n a
dérout é Jaccottet qui a boxé sa balle
dams les filets. La seconde a été exp loi-
tée par Zufferay sur un nouveau cor-
nère.

Forts de leur avantage initial , les Ca-
rougeois ont joué par la suite de fa-
çon détendue, réussissant sur le plan
techni que des actions dignes de la li-
gue nationale. On craignait pour les
Genevois la nervosité d'un match déci-
sif. Il n'en a rien été. En mettant litté-
ralement K.O. leurs adversaires dès le
coup d'envoi , ils ont développé un foot-
ball académique et brillant, ce jeu dont
par exemple on a perdu le souvenir au
stade de Frontenex , fief d'Urania...

X X X
C'est d'ailleurs d'Uran ia que provien-

nent les hommes forts d'Etoile Carouge :
Joye au cen tre de la défense (vigueur
décision), Vincent au centre du terrain
(couverture de balle et clairvoyance)
Dufau à la pointe du combat (punch et
virtuosité du dribble) ont été les atouts
majeurs d'une équipe qui maintenant
peut attendre avec sérénité le match de
barrage qui doit l'opposer à Versoix.

Xamax a déçu. Eest-ce la chaleur re-
trouvée , est-ce une résignation préma-
turée ? Quoiqu 'il en soit , jamais les
Neuchâtelois n 'ont donné l'impression
qu 'ils jouaient  eux aussi une cart e im-
portante. La sortie de Casali sur bles-
sure a semblé du même coup les priver
de cet esprit combatif dont ont su faire
preuve les Carougeois , Seul s Gehrig ,
pour sa touch e de ball e, Corsini pour sa
résolution quand il a passé en attaque ,
et Rohrer , pour son placement , ont tiré
leur épingle du jeu.

S. T.

Autres résultats
Groupe romand : Malley-Martigny 3-2;

Sierre-Stade Lausanne 0-0 ; Versoix-Re-
nens 5-0 ; Yverdon-Forward 3-1. Un
match d'appui départagera Etoile Ca-
rouge et Versoix pour le titre. Sont
relégués : Sierre et Monthey.

Groupe central : Berthoud-Breite 2-1 ;
Delémont-Concordia 0-1 ; Emmenbrucke-
Gerlafmgen 6-0 ; Longeau-Old Boys 0-2 ;
Wohlen-Langenthal 2-0. Soleure est le
champion et Brelte et Longeau sont re-
légués.

Groupe oriental : Dietikon-Blue Star
5-4 ; Kusnacht-Rapid 2-0 ; Locarno-Bu-
lach 1-0 ; Police Zurich-Vaduz 1-4 ; Red
Star-Wettlngen 0-3 ; Saint-Gall-Solduno
10-0 ! Locarno jouera les finales de pro-
motion en ligue B, tandis que Solduno
et Bulach rejoindront la deuxième ligue.

©Porrentruy et Uranla se sont rencon-
trés... pour la finale de la coupe ro-
mande. Ce match s'est joué à Porren-
truy qui a gagné par 5-3... après pro-
longation. Porrentruy a marqué par Alt-
haus (2), Hoppler (2) et Jaeck alors
que les Genevois réussissaient leurs buts
par Stutz (2) et Keller.

Résultat équitable
pour Le Locle

Rarogne - Le Locle 1-1 (0-1)
RAROGNE : R. Imboden ; P. Brcgy,

Bumann ; Salzgeber , M. Troger , F. Im-
boden ; M. Zenhausern , J. Zenhausern,
P. Imboden , Zurbriggen , A. Troger (M.
Bregy). Entraîneur : Vidjak.

LE LOCLE : Etienne ; Pontello, Hofer ;
Minotti , Kapp, Godât ; Corti , Morandi ,
Pianezzi , Veya, Marmy. Entraîneur :
Godât.

BUTS : Veya (37me). Deuxième mi-
temps : M. Brcgy (6me) .

NOTES : stade de Rarogne, terrain en
bon état. Temps , beau , léger vent. Deux
cents spectateurs assistent à cette ren-
contre arbitrée de manière impeccable
par M. Favre, d'Yverdon. A la mi-temps,
A. Troger cède sa place à M. Bregy.
Deux minutes après la reprise, le gardien
valaisan est blessé. Il reprendra sa place
quatre minutes plus tard.

Rarogne, 16 juin.
Bien que de liquidation , ce match

a été plaisant  â suivre. Chaque équipe
a tenté de confectionner un football
de bon aloi et y est souvent parvenu.
Le Locle, privé de plusieurs titulaires
a dominé  durant  la première mi-temps.
Veya promu inter  pour l'occasion réus-
sissait à la suite d'un bel effont  person-
nel à concrétiser la dominat ion lo-
cloise. A la reprise , le junior M. Bregy
remp laçait  A Troger à l'aile gauche.
Le jeune Valaisan p ro f i t a i t  h la 6me
minute  de la seconde mi-temps de re-
prendre un centre de son coéqui pier
Zurbr iggen pour battre ' Etienne.

Le résultat  correspond bien à la
physionomie de la rencontre. Alors que
les v is i teurs  ne sembla ien t  pas trop
préoccup és par le résultat  de l'enjeu ,
on a; apprécié chez les Valaisans la
volonté mise en jeu pour tenter de ter-
miner  la saison sur une  note optimiste.

"¦ : ~. ¦''. Int.

Hauterive accumule les points
sans tambour ni trom lette

Les matches pour l'ascension en première ligue

Hauterive - Payerne 3-2 (3-1)
HAUTERIVE : Jaquemet ; Nelpp, Dri ;

Piemontesi, Valentin , Erni ; Andréanelli ,
Schild , Cattin , Tribolet , Monnard . En-
traîneur : Erni.

PAYERNE : Frutiger ; Leu , Felschlln ;
Bapst , Wenger , Huguet ; Roulin II, Sa-
vary, Bongard , Plgron , Roulin I. Entraî-
neur : Henriod.

ARBITRE : M. Schuttel, de Sion.
BUTS : Andréanelli, Schild, Cattin , Sa-

vary, Pigron.
X X X

Hauterive, 16 juin.
Le terrain des Vieilles carrières

n'avait jamais connu pareille af-
fluence. Les centaines de spectateurs
qui ont suivi les évolutions des équi-
pes en présence n'auront pas été dé-
çus, car le spectacle a été d'une rare
intensité. Malgré les fortes chutes de
pluie, le terrain était en excellent état.

La situation
Trois matches ont eu lieu jusqu 'à

présent. En voici les résultats :
Payerne - Ohènols 0-2, Chênols - Hau-
terive 1-1, Hauterive - Payerne 3-2.
Le classement est le suivant : 1. Chê-
nols et Hauterive, 2 matches et 3
points ; 3. Payerne, 2 matches et
0 point. Dans six jours, Chênols ac-
cueillera Payerne. Puis, le samedi
suivant, Hauterive recevra Chênols
et , enfin , Hauterive se déplacera à
Payerne.

Cette rencontre était très importante
pour les deux équipes. Ayant perdu
chez lui son premier match contre
Chènois , Payern e se devait de gagner
à tout prix. Hauterive, pour sa part ,
a la suite du résultat nul arraché sur
le terrain de Chènois , avait besoin
d'une victoire pour conserver toutes ses
chances.

Les deux équipes se sont livré une
lutte sans merci. L'engagement physi-
que a été total ; on ne comptait plus
les accrochages qui ont résulté pour
une bonne part de la nervosité qui ré-

gnait et que l'arbitre avait grande
pein e à refréner.

X X X

Parti en force , Payerne a dominé
durant la première partie du match.
Il a fallu toute la vigilance de la
défense local e pour contenir  les assauts
payernois. Hauterive concédait cepen-
dant un but à la suite d'une jolie com-
binaison des attaquants adverses. Piqu é
au vif , Hauterive trouve toujours dans
son esprit de camaraderie des ressour-
ces énormes quand le destin se montre
défavorable et il s'est lancé à corps
perdu à l'assaut du but adverse. En
quelques minutes , Hauterive renversait
la situation grâce à deux buts splen-
dides. Payerne ne cédait pas et les at-
taques succédaient aux contre-attaques.
Peu avan t la mi-temps , Hauterive for-
çait encore la cadence et réussissait un
troisième but.

X X X
La seconde mi-temps a été caracté-

risée par une débauche d'énergie ex-
traordinaire qui s'est traduite souvent
par des irrégularités qui ont entache
quelque peu le caractère sportif d*
l'épreuve.

L'arbitre lui-même a eu quelque
peine à dominer la situation , qui en
raison de l'enjeu devenait tendue
Pour situer l 'état de nervosité de cer-
tains joueurs , nous ne prendrons pour
exemple que la phase du penalty man-
qué par Payerne dans des circonstances
encore jamais vu es.

Les esprits se calmant , le . match
s'est poursuivi , et sur une violente con-
tre-a (toque, Payerne a niarqué un
deuxièm e but peu avant la fin de la
partie.

Cette victoire confirme donc les sym-
pathiques prétentions des banlieusards
neuchâtelois à qui les pronostics des
spécialistes n'étaient guère favorables
avan t ces finales mais qui ne s'en sont
guère soucié. « Nous vendrons chère-
ment notre peau dan s chaque match » ,
ont-ils décl aré. Us auron t maintenant
deux semaines pour se préparer à re-
cevoir Chènois à Hauterive.

M. Mo.

...*. j

Le championnat de football est a
peine terminé que huit de nos équipes
s'alignent dans les deux coupes d'été:
la coupe Rappan et celle des Alpes,
Pour la coupe Rappan , les quatre
concurrents helvétiques se rendaient
en Belgique. Le bilan n 'est pas fa-
meux , puisque Lausanne, Young Boys,
La Chaux-de-Fonds et Zurich ont
perdu. Seule satisfaction : les Neuchâ-
telois ont au moins marqué un but.

Pour la coupe des Alpes , les ren-
contres se jouaient en soirée. Les
équipes italiennes ont prouvé leur va-
leur. Nos joueurs (Grasshoppers , Bâle,
Servette et l'entente Bienne-Granges)
auront eu l'occasion de beaucoup ap-
prendre de ce contact à l'échelon su-
périeur.

En première ligue , Xamax n'a pas
réussi à faire trébucher Etoile Ca-
rouge qui se retrouve à égalité avec
son rival cantonal , Versoix . Un match
d'appui fort prisé des Genevois dési-
gnera donc le candidat qui aura la
chance de jouer les finales de promo-
tion en ligue B en compagnie de
Soleure et Lucerne.

Pour l'ascension en première ligue,
Hauterive a fait un nouveau pas en
avant. Payerne jouait sa dernière carte
sur le terrain des Carrières, mais
les hommes d'Erni , grâce à leur es-
prit de corps, ont remporté deux nou-
veaux points et rejoint le champion
genevois de S.C. Chènois en tête du
classement provisoire de cette poule.
Félicitations aux sympathiques Ban-
lieusards qui semble-t-il ne seraient
pas mécontents de devenir le troisième
club neuchâtelois de première ligue.

Le Tour de Suisse cycliste s'est
poursuivi. Le temps épouvantable de
vendredi s'est amélioré au Tessin, de
sorte que les conditions ont été... sa-
tisfaisantes. Moresi a brillé particu-
lièrement dans la course contre la
montre, en battant tout le monde en
côte. L'Italien Fezzardl conserve néan-
moins le maillot jaune, mais le Tessi-
nois Moresi occupe une excellente
deuxième place qu 'il est capable
d'améliorer aujourd'hui dans l'étape...
romande qui mène aux Diablerets.

Les passionnés d'automobilisme au-
ront suivi avec intérêt la grande
épreuve des « Vingt-quatre heures du
Mans ». Les voitures de l'écurie « Fer-
rari » ont témoigné d'une supériorité
écrasante. Elles se sont attribuées les
six premières places, battant le re-
cord de la piste.

Tout le Valais sportif s'était rendu,
quant à lui , à la course de côte Sierre-
Montana gagnée par le coureur d'Ai-
gle Gaschnang qui réalisait une
moyenne de près de cent kilomètres
à l'heure. Pour ceux qui connaissent
la configuration de la route, l'exploit
n'est pas banal. Essayez pour voir !
Ou, plutôt, n'essayez pas ! Il y a déjà

assez d'accidents !
Cl.
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Les festivités du cinquantenaire
de Comète Peseux

Dans le cadre des manifestations
marquant les festivités du cinquan-
tième anniversaire du F.-C. Comète, les
dirigeants subiéreux avaient prévu un
tournoi de deuxième, troisième et qua-
trièmes ligues ainsi qu'une grande
kermesse champêtre sur le terrain de
Chantemerle.

Le tou rnoi de football s'est déroulé
selon les plans, malgré le temps fortpeu accueillant du samedi , mais 1a soi-
rée dansante a été sagement reportée
à samedi prochain , en raison du froid
et de la pluie.

Dans le premier groupe , Cormondes
a remporté la première place cependant
que dans le groupe de IVme ligu e,
groupant cinq formation s , Cortaillod
II , renforcé par p lusieur s éléments de
sa première équipe , s'est attribu é le
challenge.

Signalons  qu 'au cours de l'après-midi
d'hier , les vétéran s de Comète, et ceux
d'Estavayer ont fait match nul (2-2).

Wè.
Résultats : Comète II - Hauterive H

0-2 : Cortaillod II - Comète III 6-1 :
Comète II - Comète III 1-0 ; Cortaillod
II - Gorgier 4-1 ; Gorgier - Comète H
1-3 ; Hauterive II - Cortaillod II 1-3 ;
Gorgier - Comète III 2-1 ; Comète II -
Cortaillod II 2-3 ; Gorgier - Hauterive II
0-1.

Comète - Audax 0-0 ; Audax - Floria
1-1 ; Comète - Cormondes 0-2 ; Audax -
Cormondes 0-4 ; Floria - Comète 1-0 ;
Floria - Cormondes 0-3.

Classements finaux : Urne et Illme li-
gues : 1. Cormondes 5 points ; 2. Flo-
ria 3 ; 3. Audax 2 ; 4. Comète 1.

Quatrième ligue : 1. Cortaillod II 8
points ; Hauterive II 6 ; 3. Comète II 4 ;
4. Gorgier 2 ; 5. Comète III 0.

Floria a remporté la palme dans le
groupe , tandis que Gorgier recevait le
trophée en quatrième ligue.

Cormondes gagne le tournoi



Le nouveau visage de la classe moyenne
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Regardez la forme puissante de sa calandre, la beauté de ses Grâce aux fenêtres et portes convexes, l'intérieur est élargi *
chromes, l'aérodynamisme de ses lignes étirées et la pureté de 12 cm. Donc, davantage de place pour les épaules, la tête
cte ses formes élégantes. Mais le tout reste discret, délicat les jambes. Coffre agrandi de 40%. Moteur plus puissant,'

même - reprises sportives. Vitesse de pointe: 138 km/h. Plus silen-
cieuse que jamais. Encore plus stable dans les virages:

.. . . , empattement allongé, voie élargie, centre de gravité abaissé.
Une voiture de luxe? Chauffage encore amélioré. Dégivreurs pour les glaces laté-

Non: le nouveau visage de la classe moyenne! r
^

les< Boîte à 3 
ou 

4 vitesses entièrement synchronisées.

La nouvelle Record est d'une classe supérieure à ses de- Nouveautés Part°ut et à tous points de vue.

vancières. Supérieure en puissance, en grandeur, en rapidité. Une nouvelle Record: un nouveau record des usines Opel.

D'une classe plus chère aussi ? Justement pas! La différence Un rec?rd dans un domaine naguère réservé à la classe de

de prix entre l'avant-dernière-nouvelle Opel Record et la ,uxe' L'°Pel Record est un luxe, mais dès aujourd'hui à la

dernière-nouvelle Opel Record atteint à peine quelques cen- portée de tous les automobilistes!

taines de francs. Et la contrepartie? Une classe supérieure! La nouvelle classe moyenne? Belle!

Opel Record, moteur : 1,7 I, 2 portes, boite à 3 vitesses, fr. 890O^ Suppb5ment pour boite à 4 vitesses entièrement synchronisées ; fr.110.-*.

OpeS Record
une classe supérieure .B.... ,,., ,,̂ , , „ „,

j ¦ • • ¦ ORN 160b/63 N Prix Indicatif

la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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.

jimiiiifliiiiiiiii, 
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»
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/jersey-TricoA
/Seyon 5 c, tél . 6 81 91 1
/ NEUCHATEL I
I Exécute tous les I
l travaux soigneuse- I\ ment et rapide- /
\ ment à des prix /
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 Ch, post. IV. 2002
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enlevés par
^VBT9 L'HUILE DE RICIN

Fini» les smplatres gênants st les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.

i stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin purs.

à de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN K Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENEVE 



Cabriolet

Mercedes 220
modèle 1952, en parfai t  état , expertisée. Prix :
3600 fr. Tél. 6 52 04 dès 18 h 30.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. Haesler

mécanicien-dentiste diplômé

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

rju—tmwiPtt«—ii n »i il HiiHHW iiiiiiii—WM

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

de cuisine

FORMICA
5 couleurs

TABLE sans rallonges , 1 tiroir :
80 X 60 cm . . . Fr. 78.—
90 X 60 cm Fr. 85.—

100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 115.—
TABLE 2 rallonges :
Fermée Ouverte . » -y.  .
90 X 60 cm 130 cm1' .  ̂ ". . . Fr. 128.—

100 X 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 X 80 cm 200 cm Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 15.— CHAISES Fr. 32.—

KURTH R£^r/ Morges

Peugeot 403 1958
60,000 km, grise, toit ouvrant , avec garantie.
Garage S. Perret, Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

YVES REBEB
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

ASSOCIATION DU SOU Joséphine BUTLER

Assemblée cantonale et conférence publique

Mercredi 19 juin 1963, à 14 h 30
à la Salle de paroisse du temple

de la Coudre-Neuchâtel

Qu'est-ce que La Ruche?...
Causerie avec clichés en couleurs

donnée par la directrice de « La Ruche »

Thé — Invitation cordiale à chacun

flik COMBE-VARIN livre
VXv  ̂tous combustibles,

solides et liquides

Prime d'été
jusqu'au 30 juin

Le restaurant

Bagatelle
cherche

sommeliers ( ères )
Tél. 5 82 52

Suissesse allemande, 18
ans, (tille de médecin) ,
cherche

OCCUPATION
DANS MÉNAGE

avec enfants pour perfec-
tionner son français , du
8 juillet au 10 août. Ar-
gent de poche désiré.
Faire offres à Mlle Rési-
na Schneider , 69, Jung-
fraustrasse, Interlaken.

On demande une

bonne
repasseuse

2 jours par mois. S'adres-
ser à Mme W. Trost ,
ruelle Vaucher 7. — Tél.
5 13 76.

J \
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express »
ainsi que tous les journaux

>i t

Sachez aussi par le détail
ce qui s est passé à Travers !

Passionnés des questions de tir

Parlons également du tir
dans notre région. ' Précisons
tout d' abord,  ainsi que nous le
déclare le secrétaire A. Morel ,
cine la société « Aux Armes de
Guerre » de Peseux, reste qua-
lifiée avec ses deux groupes
pour le championnat suisse à
300 mètres. lîlle a évincé le
Locle avec un meilleur appui
de 430 points au 'premier tour.

Il nous faut également compléter les
résultats de la fédération du Val-dc-
Travers qui a organisé à Travers son
grand t i r  en vue du Tir fédéral de Zu-
rich. Nous devons ces compléments à
l'amabilité de M. P. Giroud , président
de l 'Avant-garde de Travers.

Résultats individuels : avec couronne
Cible section . — 40 points : Maurice

Ruboud ; 39 : Léon Monnet ; 38 : Fran-
çois Fivaz , Xavier Lampart , Denis Gy-
sin ; 37 : Frédéric Giroud . Jean-Pierre
Monnet , Reymond Duperrex . Jean-Fran-
çois Calame, Joseph von Kaenel , Louis
Ricca , Pierre Thiébaud , Gilbert Jornod ;
3<î : Eric Dubois . Emile Blanc , Henri
Buchs, Gilbert Bochercns , René Krugel ,
Henri Heiniger , Ernest Langehegger , Er-
nest . Hussy. Claude Duf l'lon ; 35 : Gaston
Hamel , Robert Gaille , Antoine Hostettler ,
Robert Switalski , André Kehrli , Eric Du-
niont , Edouard Jeanneret . Hans Fank-
hauser, Arthur Grossenbacher , Max
Meier , Jean-Pierre Mojonnier , Frédéric
Hummel , Walther Fahrny, Jacques Ar-
noux , Jean-Paul Zurscher , Pierre Fan-
guel, Erwin Rosat , Edwin Volkart.

Cible individuelle. — 272 : Maurice
Rfbcud. 267 : Frédéric Giroud. 266 : Frecl-
dy Neuenschwander. 259 : Robert Swi-
talski. 258' : André Kehrly et Léon Mon-
net. 256 : Gilbert Perrin. 255 : Arthur
Grossenbacher. 253 : Denis Gysin.

Cible fédération. — 457 : Gaston Ha-
mel. 439 : André Evard. 446 : Claude
Dufflon. 418^ André Mutter. Puis : Ro-
bert Gaille , Paul Jeanj aquet , Edwin Vol-
kart , Marcel Bachmann , Arthur Courvoi-
sier , Eugène Graf.

Cible Travers. — 354 : Pierre Schiller.
351 : René Krugel. 347 : Edouard Fischer.
344 : Edouard Wanner. 337 : Paul Fink-
beincr. 335 : Claude Dufflon.

Cible Vitesse. — 54 : Denis Gysin. 52 :
Edouard Wanner. 51 : Raymond Zurscher,.
Frédéric Giroud , Robert Gaille. 50 : Jean-
Fierre Monnet , Roger Perrenoud , J.-P.
Bieler et Maurice Mojonnet.

PISTOLET
Section 50 m. — 100 : Henri Buchs et

Robert Switalski. 95 : Edouard Wanner.
Puis : Frédéric Giroud, Claude Dufflon ,
Paul Jeanjacquet , Henri Chassot , Paul
Moret, Jean-Louis Franel , Eugène Graf ,
Jean-Pierre Bieler.

Fédération. — 219 : Henri Buchs. Puis:
Pierre Bieler. Jean-Louis Franel . Hermann
Otz , Emile Blanc , Lucien Frasse, Robert

Switalski', Marcel Krugel .
Concours de groupes 300 m. — 1.

Avant-Garde, , Travers, 177/39 ; 2. Noi-
rnigue 177/35 ; 3. La Carabine , Couvet ,
175;- , 4. ;Le , .Grutli, Fleurier , 168 ; 5. Ar-
mes-Réupfés,' Côte-aux-Fées, 167 ; 6.
Avant-r G'arde 2 , Travers, 167.

Concours dé groupes 50 m. — 1. Avant-
Garde, Travers, 170 ; 2. Armes-Réunies,
Fleurier, 158 ;' 3. Avant-Garde 2 , Tra-
vers, 150 ; ,  i. Carabine, Couvet , 137.

Concours de groupes, résultats indivi-
vieluels à 300 m. — 47 points : Marius
Perret , François Calame , Oscar Cuany.
46 : Henri Buchs , Robert Switalski , An-
dré Krugel. 45 : Hermann Otz , Claude
Dufflon , Gilbert Gilliand , Marcel Bach-
mann , André Grossenbacher. 44 : Max
Meier . 43 : Eric Kuonen , René Krugel ,
Maurice Raboud.
Idem à 50 m, pistolet. — 47 : Henri
Buchs. 44. Robert Switalski. 43 : Jean-
Louis Franel. 42 : Ernest Ratz , Hermann
Otz.

CONCOURS DE SECTIONS 300 m
Sections amateurs : 1. La Carabine ,

Couvet ,.. .'35,900 ; 2. L'Extrême-frontière ,
Verrières, 35,818 ;-- 3. Armes-Réunies,
Fleurier , 35,300 ; 4. L'Avant-Garde , Tra-
vers, 35 ,000 ; 5.. Armes-Réunies, La- Côte-
aux-Fées, 32 ,700. . .

Sections militaires : 1. Armes de guer-
res, Nolraigue, 34 ,10 ; 2. Le Sapin natio-
nal , Buttes. 33,5. ; 3. L'Helvétlenne, les
Verrières, 33,00 ; 4. Armes de guerre , Mé-
tiers , 32, 15 ; 5. L'Union , les Bayards ,
30,07 ; 6. Tir militaire, Saint-Sulpicé, 30.
CONCOURS DE SECTION Pistolet 50 m.

2me catégorie : 1. Avant-Garde , Tra-
vers, 92,671.

3me catégorie : 1. Extrême-frontière , les
Verrières , 89,312 ; 2. Armes-Réunies, Fleu-
rier , 88,074 ; 3. La Carabine , Couvet ,
87 ,562 .

Lundi
CINÉMA S

Bio : 15 h , Signes particuliers : néant.
20 h 30, Le Bal des adieux.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Côte-d'Azur.
17 h 30, Un Américain bien tranquille.

Palace : 20 h 30, Les Eaux saintes.
Arcades : 20 h 15, Le Prisonnier d'Alca-

traz.
Rex : 20 h 30, L'Homme de Bornéo.
Studio : 20 h 30, La Grande Illusion.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
PHARMACIE COOPERATIVE , Grand-Rue

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

à disposition.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX,
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à- con- '
venir. Tél. (038) 812 40. , -

Vendeuse ou
aide-vendeuse

est demandée à mi-temps
(après-midi) . Mise au
courant. Écrire ou pren-
dre rendez-vous. Télépho-
ne : 6 33 61. Meubles AU
BUCHERON , Neuchâtel.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

VENDEUSE
qualifiée , connaissant
confection et bonneterie.
Faire offres à Roberfr-Tis-
sot. sports , Saint-Honoré
8, Neuchâtel.

A VENDRE
magnifique robe pour la
Fête de la jeunesse , por-
tée une fois, ainsi que ju-
pes et blouses pour 12 et
13 ans. Tél. 8 23 69.

FÎÛGÔ
neuf , marque Bosch, 240
1, dernier modèle, à ven-
dre à prix Intéressant.
Tél. 8 24 17.

A vendre

foin sur pied
au Val-de-Ruz. S'adres-
ser à Mme Phillppoz ,
Grand-Rue 3, Cormon-
drèche. Tél. 8 24 21.

A vendre

1 cuisinière
à gaz

3 feux, émaillée blanche.
Tél. 5 81 23.

.Ictine fil le , Suissesse allemande , ayant  fail
2 ans d'école de commerce à Bâle , actuelle-
ment  à l'Ecole de commerce de Neuchâtel ,
possédant not ions  de français , d'italien ci
d' anglais , cherche place

d'employée de bureau
pour le mois de septembre.

Faire offres  sous chiffres P 3674 N à Pu-
bl ic i tas , Neuchâtel .

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e

ifpU BLE SJkP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

\TOUS VOS
\ STENCILS

\ * BUREAU
\ SERVICE
\ Fbg. HOPITAL 15

FRIGOS
« I G N I S »

Toujours lui...

TANNER

ts»^*
Exposition , Dîme 66

la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend \

mais il répare

Nos saucisses |
de veau h

qui ne sautent pas I
sont plus grandes ¦

et meilleures [' |
) BOUCHERIE i. j

Max Hofmann I
20 , rue Fleury ,

Tél. 5 10 50 |

c  ̂ ïPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

faff^^^AUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

C

Séré frais A
H. Maire, Fleury 16 J

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

lient
à la disposition

k des industriels
Bl et des commerçants
Wff son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

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 midi ,
avec les ailes. 12.45 , informations. 12.55,
Présentez le billet , s'il vous plaît. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.30, musi-
que concertante.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tarta-
rin sur les Alpes. 16.20 , musiques pour
l'heure du thé. 16.30 , Tour de Suisse.
17 h , perspectives. 17.45, donnant-don-
nant. 18.30, le micro dans la vie , le village
sous la mer , et le Tour de Suisse. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45 , impromp-
tu musical. 20 h , Lettre chargée , pièce
policière de Misserly. 21.05, aux portes
de l'été , musique légère. 21.35, au Variété-
club. 22.05 , Romandie , terre de poésie.
22.30 , Informations. 22.35 , le magazine
des Institutions Internationales. 23.05 , l'opé-
ra contemporain : Peter Grimes, B. Brit-
ten. 23.35 , hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : Perpetuum

Musicum. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Présentez le billet ,
s'il vous plait. 20.25 , enrichissez votre dis-
cothèque. 21.10 , découverte de la littéra-
ture. 21.30 , les grands Interprètes au stu-
dio. 22.10 , micromagazine du soir. 22.30 ,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , gai réveil. 6.55 ,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05 , les virtuoses de \ Rome. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 10.15, disque. 10.20 ,
émission radioscolaire. 10.50 , sérénade , G.
Bialas. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
rendez-vous à Paris. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , Tour de
Suisse. 12.45 , le Radio-Orchestre. 13.25,
disques nouveaux de musique populaire.
14 h , émission féminine. 14.30, ballades
rie C. Lcewe. 15.05 , sonate , Schubert. 15.20 .
Tour de Suisse. 15.25 , émission pour les
personnes âgées.

16 h , Symphonie . Liszt. 16.50 . un récit.
17 h , compositeurs grecs. 17.30, pour
les enfants. 18.30, musique variée, 18.45 ,
Tour de Suisse. 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.30 , notre
boite aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21 h , causerie. 21.30, œuvres de Mozart.
22.15 , Informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , compositeurs français contemporains.

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

journal. 20.15 , Tour de Suisse. 20.25 , car-
refour. 20.40 , duel à cache-cache. 21.40 ,
les coulisses de l'exploit. 22.40 , chronique
du Sud. 23 h , soir-information : carrefour;
l'ATS. 23.25 - 23.40 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal. 20.25 , l'antenne. 20.40 ,

La Révolte des Soumis, téléplèce de
M. Gosow. 21.55, téléjournal .

f

Pour votre
problème-cheveu»

demandez
Jeunesse

coiffure !b '
/ \%J -el toul m bien

4 spécialistes de coupe et Modeling
Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix trèi étudiés

Je cherche une légère

remorque
de vélo

Tél. 5 06 66 ou 5 18 64.

Horlogerie-bijouterie
^t-.feGeni^v^.flffaiÉi p!»»; ïr-ès- -4ritér.essante.

Agence Bomaricle, place Purjr - ,11
^

Tél. 517 26.
ngge^wn——¦e^Cmaa—eMe ê^Me^Me^

OPEL RECORD
1957

blanche , Intérieur simili ,
1200 fr. Garage S. Perret ,
Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

Dauphin e 1962
25.000 km , pneus Miche-
lin X, 3 mois de garantie.
Garage S. Perret . Saint-
Aubin , tél. 6 73 52.

A vendre, ensuite de
décès,

Triumph Herald
1200, modèle 1962 , cabrio-
let , freins à disques , con-
version , double carbura-
tion , 14,000 km. Prix
7.500 fr., radio comprise.
Pour offres , tél. (038)
5 67 27.

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

Prix spécial :
Fr. 3000.—

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

MORRIS COOPER
1962

6200 km , comme neuve ,
vert pale. Tél. 5 48 16,
4 02 7* , 8 23 40.

A vendre

VW combi-bus
modèle 1952 , Fr. 1500.— .
Une affaire pour cam-
peur. S'adresser à W.
Schneider , cycles-motos,
Cernier. Tél. 7 18 44.

Peugeot 404
9 CV, modèle 1961,
belle limousine bleu
clair. En très bon
état de marche et
d'entretien.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre à bas prix

DAUPHINE
1956 en bon état de
marche. Tél. (038) 7 97 40.

Taunus 17 Combi
1962 , 25 ,000 km , accessoi-
res, parfait état. Tél.
5 48 16, 4 02 71, 8 23 40.

Ford Ânglia
1956

6 CV. Moteur révi-
sé prix avantageux

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél . 5 99 91

A vendre superbe occa-
sion,

OPEL RECORD
1957, expertisée, 1900 fr.
Tél. 6 51 01. A. Burri , Ro-
chefort.

I A  

vendre i£

FIAT 600
modèle 1960. Ma-
gnifique occasion de
première main , très
soignée. Parfait état
de marche. Prix
intéressant. Essais
sans engagement..

Facilités
de paiement

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel 
UjAJt». HK*2îs BSR ĤE

A vendre à prix avan-
tageux

BATEAU
aluminium avec moteur
Evinrude, 35 CV, démar-
reur électrique. Impecca-
ble. Tél. 5 06 66 ou 5 18 64.

OPEL 1963
4 portes , grand luxe ,
7000 km. Tél. 5 48 16,
4 02 71, 8 23 40.

A vendre

MOTEUR
HORS-BORD

Êvlnrude 35 CV, avec dy-
namo , peu utilisé. Tél.
5 06 66 ou 5 18 64.

A vendre

VESPA 125
modèle 1961, 4 vitesses,
état Impeccable. — Tél.
(038) 5 35 70.

k~\:1 A vendre

H Citroën 2 CV
'Ci- A modèle 1958, super-

I be occasion , en par-
;,' . 1 fait état de marche.
;" I Embrayage et freins

I neufs. Moteur révl-
: I se. Prix très intéres-
" I sant. Essais sans
al engagement. Factli-
? I tés de payement.

la. ! Garage R. Waser
.-J Rue du Seyon 34-38

! j Neuchâtel

Dauphine 1960
rouge, toit métallisé, mo-
teur et 4 pneus Michelin
neufs , sièges-couchettes,
radio Point Bleu.
Garage S. Perret Saint-
Aubin . Tél. 6 73 52.

Renault 4 CV
1957, en bon état , à ven-
dre pour cause de double
emploi. Prix à discuter.
Tél. 6 92 92 , heures de
bureau.

Sur les plots...
pour quelques jours en-
core. N'in terrompez pas
votre travail.
Etudiez les avantageuses
conditions chez

AUTO-
LOCATION

A. Waldherr
Terreaux 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 4 12 65
(037) 2 75 17

A vendre , pour cause
de départ ,

ID 19
modèle 1961, 25 ,000 km,
prix 7500 fr. Téléphoner
au (038) 9 01 78.

A vendre

petites voitures
Glas Isar

d'occasion 2 CV, garan-
ties en bon état , à, par-
tir de 500 fr „ avec faci-
lités de paiement. Agen-
ce Glas Isar . Garage des
Draizes , Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

E x c e p t i o n n e l
Alfa Roméo Fr. 450.-
1955, >pe 1900, accidentée

Renault Frégate Fr. 600,-
1955, 70,000 km

Ford Consul 1952 Fr. 900.-
Ford Taunus 12 M, 1954 Fr. 1000.-
Ford Prefect 1955, es.ooo km Fr. 1300.-
Opel Record 1955, 90,000 km Fr. 1400 -
Simca 1955, 4 portes, 40,000 km Fr. 1600.-
Lloyd 1958, 600 TS, 49 ,000 km Fr. 1700,-
Opel Record Fr. 2100.-
1954, seulement 39,000 km

Citroën 2 cv. u»». 50,000 km fr, 2400.-
Opel Record 1953, 2 portes Fr. 3400.-
Opel Record Fr. 4900.-
i960 , 1700, 2 portes, 49,000 km

Opel Record UNI, noo Fr. 5400.-
2 portes, sièges-couchettes, ceintures, 55,000 km
Citroën m ig , 50 ,000 km Fr. 8450.-

ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT
Expertisées et garanties

Garage du Rallye
Dis t r ibu teur  General Motors

W. DUMOXT , LE LOCLE - Tél. (0391 5 14 55

1 Jzf U/f l

$MM| IliS \ JiHf

i@8*"̂  B̂Sjgt \&mmÊ&;
\f | évasion

un désir... VQCQIICGS ! reP°s
détente

une satisf action £|ï§| |j£$| confort
vitesse

Nos occasions Citroën, entièrement révisées, équipées d'un hydrau-
li que et de freins neufs , sont vendues avec « GARANTIE ».

DS 19 1962' blanc métall isé , 58,000 km, intéressante
1961 , gris aubergine, 38 ,000 km, recommandée
1960, gris métallisé , 60,000 km, exceptionnelle
1961 - 59 - 58 à partir de Fr. 3500.-

ID 19 1962 ' blanc' 22 '°°0 km, recommandée
1 9 6 1 - 6 0 - 59 - 58 à partir de Fr. 4900.-

Ami 6 1962 - 61, 20,000-25 ,000 km, blanc - bleu

2 CV 1962 - 58 - 57 - 55 - 54, très propres

2 CV 1962, Week-End , blanche

Garages de l'Apollo a* l'Evole S.A., Neuchâtel
Fbg du Lac 19 — Tél. 5 48 16 Midi / soir 4 02 71 et 8 23 40
Val-de-Rui - Fontainemelon GARAGE W. CHRISTINAT, 7 13 14
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Roger MARIN

Mais il a su f f i  d' une f ract ion de seconde pour que
ces pensées diverses traversent l'esprit de Roger. Déjà ,
sa décision est , prise. Puisqu 'il ne peut appeler à
l'aide , qu 'il prof i te  au moins  de l ' immobil i té  de leur
geôlier pour parer au p ire. Et cela tout de suite ,
immédia teme nt  !

Un souff le  :
— Christine ! Faisons comme si nous n 'avions pas

bougé penda n t  que nous ét ions seuls !
Elle comprend.  Relève la tète. Pour qu 'il puisse

de nouveau at tacher  son bâi l l on sur sa bouche ,
Vite , vite !
Puis le second bâi l lon sur sa propre bouche. Il

peut heureuse ment  l'y nouer lui-même .
Ah ! ce noeud !... serré... bien serré , que l'homme

ne puisse s'apercevoir de quoi que ce soit !
Voilà qui est fa i t .
Dehors , il semble que les appel s s'éloignent , lente-

ment , mais  i r rév ocablement , d é f i n i t i v e m e n t .
Heureusement , le band i t  reste encore sur place , à

la lisière des roseaux , tendu , crisp é par celte alerte.
Chris t ine  est recouchée , sur le dos , comme elle

l'était avan t  le départ de l'ancien détenu.
Mais m a i n t e n a n t  ?
Pourvu que l'homme , là-bas , laisse eu> '' re à Roger

un répit d' une  m i n u t e  seulement ; mais d' une minute
qui lui est indispensable !

Il attrape la ficelle qui lui liait les poignets , se rou-
le sur le ventre — ses chevilles, comme celles de
Christine , étant  encore étroitement attachées — met
ses mains au dos et s'efforce d' enrouler la fi celle au-
tour de ses poignets , de façon à donner l'illusion
que ceux-ci sont toujours liés ensemble.

Pourra-t-il , par cette astuce , donner le change au
bandi t  ? Cela pa raî t  peu probable ! Mais il peut ainsi
gagner du temps ; et c'est important !

On n 'entend plus aucun appel ; ni proche ni loin-
tain. L'homme se redresse fait demi-tour , avance
dans l'eau.

Un coup de reins de la part  de Roger pour se re-
mettre, lui aussi , dans la même position que tout à
l'heure.

L'homme est là ; il se hisse sur le bateau.
Depuis le moment où les enfants l'ont en tendu

approcher , quatre minutes  au p lus se sont écoulées.
Mais l ' intensité de sentiments , de décisions à pren-

dre fut  pour tous deux une telle épreuve qu 'ils se
sentent  m a i n t e n a n t  rendu s , brisés de fat igue.

L' inquiétude et l'appréhension du détenu libér é
sont également p rofondément  marquées sur son visage
à l'expression dure et mauvaise , cyn ique  même lors-
que son regard rencontre  celui de ses prisonniers.

Alors , va incue  par la tension nerveuse qu 'elle vient
de subir , Chr is t ine  éclate en sanglots.

— Allons , ça suffit, grogne l'h omme. Ne fais donc
pas tant d'histoire !

Mais Christine étouffe sous son bâillon ; sa gorge
se serre d'angoisse , les larmes jaillissent de ses yeux
apeurés. Tout son corps tremble.

— Bon , bon. Je vais te détacher un moment. Mais
alors , pas de bêtises , hein ? Sans ça...

11 détache le mouchoir qui enserrait le visage de
l'enfant.

— Tu me jure s de ne pas crier, de ne pas appeler ?
Christine aspire tout d' abord une bouffée d'air , puis

encore une... De l'air frais jusqu 'au fond de ses pou-
mons ! Roger, tout à l'heure, dans sa hâte de parer

au p ire , avait serré son bâillon plus fort encore
que leur geôlier !

Ouf !.,. cela va mieux.
D' une voix encore mal assurée, mais tout de même

raffermie , Christ ine dit :
— .le n 'appellerai.pas , je vous le promets.
Il lui  délie les chevil les , puis :
— Assieds-toi , m a i n t e n a n t .  '.
Et il agit de même avec ses poignets. Mais Christine

comprend que Roger ne soit pas arrivé à la libérer !
Le band i t  lui-même n 'y parvient  pas , tant il avait serré
le chanvre ! Aussi en est-il f ina lement  réduit  à sortir
de sa poche le couteau de Roger pour trancher ces
liens.

— Toi , d i t - i l  en s'a dressant au garçon , ton tour
viendra tout à l 'heure.

Roger ne bronche pas. Mais il transp ire d ' inquié tude ;
comment l 'homme réagira-t-il  quand il s'apercevra que
ses liens sont défaits ?... Car cela ne pourra lui échap-
per.

Pouvant enf in  remuer à son aise , l ibrement , Christine
étend les bras, plie les genoux, se frictionne les arti-
cu la t ions .

— Je t' ai apporté à manger , di t  l'homme. Ce n 'est
pas très varie, mais à la guerre comme à la guerre ,
hein ?

Il se f au f i l e  hors de la bâche , dans la partie décou-
verte du bateau. Il défai t  un paquet qu'il avait
apporté avec lui.

Roger saisit immédiatement cette possibilité d'arran-
ger les choses ! Par bonheur, Christine reste attentive
au moindre signe que peut lui faire son compagnon.

Roger se tourne sur le côté et présente ses poignets
à Chris t ine.  Elle ne perd pas la tète ; elle comprend
et n 'hésite pas une seconde. Ses doigts son/, gonflés ,
ses ma ins  endolories.  Pour tan t  leste et vive, adroite
aussi , elle serreétroitement la ficelle, fait un nœud, deux
nœuds, trois..;

Non I Pas de troisième noeud !
Là-bas , à l' au t re  bout du bateau , l'homme s'est re-

dressé. Il se retourne. U revient près des enfants.

Il voit Roger couché sur le dos ; et Christine sage
ment assise à côté de lui..

Il ne peu t se douter de rien , et vraiment il n 'j
a pas de quoi se méfier : ces deux gosses sont parlai
tement sages et t ranquil les ! Ils ont compris , bien en
tendu , que le mieux pour eux est d'obéir.

Il dépose alors, sur les joncs qui recouvrent le
fond de l' embarcation , du pain , du fromage , des pom-
mes de moisson.

Puis il va puiser dans le lac. une boutei l le  d' eai;
fraîche ; boit lui-même au goulot , passe ensuite le ré-
cip ient à Christine.

La fillette veut l 'imiter. Mais elle n 'a pas l'habitude
de boire aihsi ; elle asp ire trop brusquement.. .  et l'eau
coule tout autour de sa bouche , asperge son menton
et dégouline le long de son cou.

L'homme ne peut s'empêcher de rire :
— Manque d 'habi tude ,  hein , gamine ?
Il reprend la bouteille et lui montre  comment s'y

prendre , sans mettre davantage d' eau par terre que
dans sa bouche. .

Christine tente de nouveau sa chance , et cette fois
réussit beaucoup mieux.

— Tu auras au moins  appris quelque chose pendant
ton séjour chez moi ! ricane l'ancien dé tenu  à voix
basse.

Mais il parl e encore qu 'un gémissement é touf fé  les
fait tous deux se retourner vers Roger , resté é tendu
au fond du bateau.

Les émotions successives de ces dernières heures
avaient main tenu  en lui une force de résistan ce qui lui
avait permis , inconsciemment , de dominer  son mal
— le diabète — et ses conséquences. C'est-à-dire,
avant toute autre chose , une soif inhabi t uel le .  Mais ce
qui venait de se passer avait probablemen t  fa i t  terri-
blement monter son sucre. D'où une fièvre et un ma-
laise général qui pouvaient devenir  dangereux ; surtout
puisque, ce malin-là , il n 'avait pu se faire la pimïre
quot id ienne  d ' insul ine  qui lui était  indispensable pour
vivre normalement.

(A suivre)
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. SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Tél. gare S 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30

—IMMU Mill illMWlTTW igaMtBMiMgBMiaMaga BlW»

POMPES FUNÈBRES ARRI GO
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Mademoisel le  Elisabeth Hct-k ;
Mademoiselle Suzanne Beck ;
le docteur et Madame Claude Jean-

neret et leur f i l le , à Genève ;
le docteur  et Madame Paul Rosselet

et leurs e n f a n t s , à Genève ;
Mons ieur  et Madame Phi l ippe  Maffe i -

David , leurs  e n f a n t s  et pet i ts-enfants ,
à Ostermundigen ;

Madame Ernest David et ses enfants  ;
Mademoiselle Mar ie t te  Bertrand ,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Mademoiselle Georgette Beck
leur très chère sœur , tan te , grand-tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, après quelques mois
de maladie.

Neuchâtel , le 14 juin 1963.
(Orangerie 4)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 1.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

lundi  17 juin , à 11 heures , au cimetière
de Beauregard (entrée nord).

Culte k l 'hôpital  Pourtalès , k 10 h 30.
Domicile mortuaire:  hôpital Poiirtalès.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part

Monsieur et Madame Fernand Gisi-
ger-Steudler , à la Neuveville et leurs
enfants  ;

les enfants  de feu Madame Pauline
Honsherger , à la Neuveville- ;

Madame Louis Steudlcr , à la Coudre
et ses en fan t s  ;

Monsieur Jacob Luthi , à Saint-Martin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Hélène-Julia STEUDLER
leur très chère sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 73me année ,
après une courte maladie.

Saint-Mart in , le 16 j u i n  1063.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L' incinérat ion aura lieu mardi 18 juin ,
à 14 heures , au crématoire de Neu-
châtel.

Domicile mortuaire  : hôp ital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\
. J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

Tim. 2 : 7.
Madame et Monsieur Ernest Bueche

et famille ;
Madame veuve Ulysse Stauffcr et

famille ;
Monsieur ' et Madame René Veuve et

fami l l e  ;
Madame veuve Henri Veuve et fa-

mille ;
les enfants  de feu Will iam Veuve, à

Buchs ;
Monsieur Joseph îliicrnnmiin et fa-

mi l l e , à Corcelles (Neuchâte l )  ;
Monsieur  et Madame Fritz Ducom-

mun , au Locle ;
Monsieur  et Madame Alfred Ducom-

mun , au Locle :
Madame et Monsieur Louis Moulin et

famil le , à Corcelles (Neuchât el) ,
a ins i  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Charles DUC0MMUN
née Marthe VEUVE

leur très chère et hien-aimé e sœur ,
belle-sœur, tante , marraine et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa f>7me
année.

Fontainemelon, le 16 juin 1063.
(rue de l'Ouest 1)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu mardi 18 juin ,

à 15 heure s, au crématoire de Neu-
châtel.

Culte de famil le  à 14 h 15.

Selon le désir de la défunte , la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Monsieur et Madame Henri Jcanneret-
Comini  et leurs e n f a n t s , Chr is t ine  et
Charles-Henri , à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ferdinand Jeanneret-Niklaus ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Jules Huguenin-Graber ;

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri JEANNERET
retraité R. V. T.

leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami , que Dieu a
rappelé à .Lui , dans sa 60me année ,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

Peseux , le 16 juin 1063.
(Uttins 9)

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé, et il panse leurs
blessures.

Ps. 147 : 3.

L'incinération , sans suite , aura lieu
â Neuchâtel , mercredi 10 juin.  Culte à
la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur  Maur i ce  Dur ig  ;
M a d a m e  Colette de Safonof f  et sa

f i l l e  Ca ther ine , à Genève ;
les f a m i l l e s  Grin et Ilyscr ;
a ins i  que les f a m i l l e s  parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part  du

décès de

Madame Maurice DURIG
née Ju l ie t t e  C.IUN

leur chère épouse , m a m a n ,  grand-ma-
man , sœur , belle-soeur, tante cl pa ren te ,
enlevée a u j o u r d ' h u i , à leur tendre  af-
fect ion .

Peseux , le 15 j u i n  1063.
(rue de la Chapelle 20)

L ' inc iné ra t ion , sans sui te , aura l ieu
l u n d i  17 j u i n .

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heu res.

. Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-
dollcs , Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Michel WALLINGER - SCHLAEPPER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Nicolas
15 Juin 1963

Maternité Maladière 18
Neuchâtel Neuchâtel

Neuchâtel a accuei l l i , samedi après-
midi , les par t ic i pant s au neuvième cours
européen sur la prévent ion et le t rai te-
m e n t  de l' a lcool isme qui  t i en t  actuelle-
men t  ses assises à Lausanne ,  Les au-
torités étaient représentées par M. Fri tz
Humbert-Droz , président de la ville.
Une collat ion a été offerte au palais
Du Peyrou par l 'Etat  au cours de la-
quel le , le Dr Rolf  Lévi , médecin-chef du
service médico-social , a parl é des lois
neuchâteloises pour la lut te  contre l'al-
coolisme.

Lorsqu 'un cas d'éth ylisme est s ignalé
(seules  les a u t o r i t é s  et. la f a m i l l e  en
ont le doit , pour éviter la dénoncia t ion)
une  enquête est aussitôt ouverte, avec
beaucoup rie tact , pour connaî tre  la si-
t u a t i o n  sociale rie l'intéressé. U est rare
qu 'un homme boive par goût de l'alcool:
li devient  a lcool ique à la suite d'un
conf l i t  famil ial, professi onnel ou f inan-
cier. Sa fami l le  qui  souffre  de son état
ne veut pa r fo i s  plus  le revoir. On en-
voie alors l' a s s i s t an t e  soeialie : elle
s'emp loiera k fa i re  comprendr e au ma-
lade l ' i n t en t ion  du service, qui l ' invit e
à suivre un t ra i tement .  Ceihii-ci débute
par u n e  cure de dés in toxica t ion  qui dure
de quatre  à hui t  mois et se poursuit
parfois  dans un établissement où le
malade  est suivi pendant  une année .

L'alcooli que ne doit pas être considéré
comme un criminel  ni  comme un cou-
pable , mais comme un malade et c'est
avec amour , compréhension et respec t
de sa personna l i té  qu 'on parvient à
soigner un homme qui souffre psychi-
quement , car l' a lcool ique est souven t
névrosé ou ipsychopatc. H faut qu 'il
prenne conscience de sa personnalité et
de ses responsabilités.  Lorsque ce ré-
s u l t a t  est a t t e i n t , la partie est prati-
quement gagnée.

La journée s'est terminée , à Peseux,
par la v is i te  de l 'Auvent , établissement
qui  a été inauguré il y a quatre mois,
Une v ingta ine  de pensionnaire s y vivent
en semi-liberté, choyés par AT. et Mme
Domjan qui dir i gent le home.

A. Sz

Neuchâtel a reçu samedi
les participants

au neuvième cours européen
sur la prévention

de l'alcoolisme

Scandale nocturne
à Saint-Sulpice

Son ami étant absent,
elle jette des poubelles

par la fenêtre !
(sp) Dans la nui t  de samedi à diman-
che , une jeune femme de Fleurier a
été l'au teu r  d'un scandale dans l 'im-
meuble où habi te  son ancien ami. ce-
lui-ci ne se t rouva i t  pas à domic i le ,
elle a tapé aux portes , brisé plusieurs
vitres et jeté des poubelles par la fe-
nêtre. Peu après 5 heures du mat in ,
la police cantonale  a dû in terveni r  et
la jeune femme a passé le reste de la
nu i t  en cellule.

LA CIIAIJX-DE-EONDS

Début d'incendie :
le fer à repasser

était resté branché
(c) Samedi , vers 8 h 30 , les premiers
secours se sont rendus 64 , rue des Bas-
sets, où venait de se déclarer un début
d' incendie.  Un fer à repasser, resté
branché , avai t  mis le feu à des ri-
deaux et au p lancher  (l' une chambre,
Les pompiers se sont rendus rapide-
ment maîtres du sinistre mais les dé-
gâts sont assez importants.

Deux cents sténographes de Suisse
ont concouru à Neuchâtel

A l'occasion du congrès national

Le congrès suisse de sténograp hie
Stolze-Schrey s'est tenu samedi et di-
ma.nohe à Neuchâtel . Il groupait  trois
cent vingt participants , dont deux cents
concurrents, tous de provenance suisse
alémani que. La réunion a été organisée
par  la section neuchâteloise d'e la So-
ciété suisse des commerçant s et Le cer-
cle de sténographie Stolze-Schrey.

Vendredi soir déjà , une grand'e ani-
mation régnait à l'Ecole supérieure d'e
commerce, où les délégué s et les pro-
fesseurs prirent les locaux.

Samedi , de très bonne heure , les
épreuves commencèrent, en aiilemamd ,
français , i t a l i en , ang la i s , espagnol , hol-
landa is , romanch e et espéranto. La vi-
tesse , l'orthograp he et la présentation
des travaux ont été primées. Selon l'un
des membres du jury, le pavillon des
prix n'avait  j ama i s  été aussi bien garni .

Après le travail

Les concours terminés et le jury
ayant  commencé sa tâche , laquell e dura
jusqu 'à dimanche à 3 heures du mat in ,
les sténographes s'en allèrent sur le lac,
en croisière dansante , avant de se re-
trouver à la Rotonde.

Dimanche , à FAula de l'univers i té ,
les pa irticipaints au congrès en tend i ren t
une causerie de M. Charl y Guyot con-
cernant  les écrivains f rançais  en pays
de Neuchâ te l .  Puis  la « Chanson du pays
de Neuchâ tel» sous la direction de
François Loup Interpréta des chansons
françaises et des mélodies de compo-
siteurs suisses.

Au début de la cérémonie , M. Streich ,
prés ident  centra l d'e l'association sténo-
grap hi que Stolze-Schrey avai t  salué les
i n v i t é s , parmi lesquels se trouvait M,
Humbert -Droz , président de la vi llle ,
puis f é l i c i t é  de nombreux vétérans de
l'associa t ion .  Mime Kehrer-Ott , de Zu-
rich , qui compte 60 ans de sociétariat ,
a été  f l e u r i e  et applaudie .

E n f i n , les par t ic i pants  prirent  un dé-
jeuner â la Rotonde, après un vin
d'honneur offert  par l'Etat et la villle ,
agrémenté par des chants.

Au cours du repas, le président d'e
la vi llle, puis M. Henri Soguei , prési-
dent du comité d'organisation , ainsi
que les délégués des associations simi-
laires , prirent la. parole.

Pour terminer , des prix furent  remis
aux meilleurs sténographes.

M. J.-C.

En mai,
cinquante-quatre permis

de conduire
ont été retirés
dans le canton

Dix-neuf cas d'ivresse
au volant

ont été sanctionnés
Le elé partement cantonal des travaux

publics communi que :
• District  de Dleuchâtel

Pour une période d' un mois :
un pour dépassement dans un virage ;
un pour avoir renversé un piéton ;
deux pour excès de vitesse et accident ;
cinq pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant  ; deux
pour ivresse au volant  et accident ; un
pour avoir provoqué un accident et pris
la fuite.

Pour une période d'un an :
un pour ivresse au volant et accident ,
récidive ; un pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur en
état d'ivresse , accident , récidive.

Pour une période indéterminée :
un à la demande du père.
• District de Boudry

Pour une période d'un mois :
un pour légère ébriété au volant et
accident ; deux pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
un pour avoir circulé avec un permis
d'élève conducteur , récidive.

Pour une période de six mol» :
un pour ivresse au volant.
• District du Val-de-Travcrs

Pour une période d'un mois :
un pour inobservation de signaux.

Pour une période de deux mois :
un pour dépassement imprudent  et ac-
cident ; un pour ivresse au volant et
accident ; un pour circulation à gauche
et accident.

Pour une période indéterminée :
un pour qualités morales insuffisan-
tes ; deux pour ivresse au volant.
• District du Val-tle-Ruz

Pour une période d'un mois :
un pour dépassement imprudent , acci-
dent.

Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant et accident ;
un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et accident.

Pour une période indéterminée :
un pour état de santé déficient.
• District du Locle

Pour une période d'un mois :
deux pour avoir circulé  seul avec un
permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
un pour excès de vitesse et accident ;
un pour ivresse au volant .

Pour une période d' un an :
un pour ivresse au volant  et accident ,
récidive.
• District de la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
un pour perte de maîtrise du véhicule
et accident ; un pour avoir circulé avec
un véhicule non conforme aux pres-
criptions ; deux pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur ;
trois pour excès de vitesse et accident ,

Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ; trois pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois :
un pour ivresse au volant .

Pour une période indéterminée :
trois pour état de santé déficient

Refus :
un pour qualités morales insuffisantes

Terrible accident
de la circulation :

un mort, cinq blessés

Zl/RICH

ZURICH (ATS). — Un terr ible  acci-
dent  de la c i rcula t ion s'est p rodui t
d i m a n c h e , à une  heure du ma l in , à la
Forcbstrasse, à Zurich. Il a fait  un
mort et cinq blessés.

Un automobiliste roulant en direc-
tion de la ville a dérapé sur la chaus-
sée mouillée. Déporté .sur sa gauche, H
a heurté une deuxième auto ven ant  en
sens inverse qui , elle , a été projetée
contre, un troisième véhicule qui la
suivait .  Les trois automobiles sont res-
tées soudées les unes aux autres.

Quatre personnes avaient pris place
dans la première. Mlle Ruth Meier , de
Zurich , âgée de 19 ans , qui é ta i t  assise
à côté du conducteu r, a été si grave-
ment  blessée qu 'elle a succombé sur
place. Les trois autres occupants souf-
frent de fractures , dont une du crâne.

Les occupants de la deuxième auto
sont légèrement blessés. Ils ont été
a t te in ts  par des éclats de verre. Quant
aux passagers du troisième véhicule , ils
sont indemnes.

On évalue les dégâls à 18,060 fr.

Une auto contre un arbre
è la sortie de Courtedoux

Trois blessés,
dont un grièvement

(c) Hier , à 17 heures , une automobile
occupée par trois personnes de Cour-
tedoux , a manqué un virage à la sortie
du village , en direction de Porrentruy,
et s'est écrasée contre un arbre. Le
chauffeur , M. Joseph Travaglini , 75 ans,
souffre  d' un enfoncement  de la cage
thoraclque , son état est très grave.
Les deux passagers , M. Henri Salomon
et son petit-fils Daniel , ont subi des
coupures au visage. L'enfant  souffre
également d'une fracture du poignet
gauche.

DIESSE
Un nouveau gendarme

C'est aujourd 'hui  samedi que le nou-
veau gendarm e de Diesse v ien t  re-
prendre le poste laissé vacant par la
mort tragi que de M. Denis Guelat .
Il s'agit  de M. Aebi scher , ancienne-
ment à Tavannes.

Observatoire de Neuchâtel : 15 Juin.
Température : moyenne : 11,7 ; min. :
8,6; max. : 15.8. Baromètre : moyenne :
715,6. Eau tombée : 12,3 mm. Vent do-
minant : direction : ouest ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie de 2 h 30 à 8 h 15
et à partir de 21 h 30.

16. Température : moyenne : 13,3 ;
min. : 10,1 ; max. : 16,5. Baromètre :
moyenne : 719.6. Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant : direction : nord : force :
calme à, faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie à minuit.

Température de l'eau 16 Vi°
le 16 Juin 1963

Prévisions du temps. —• Nord des Al-
pes , Valais , Grisons : belles éclalrcles,
surtout dans l'ouest du pays et en
haute montagne. Ailleurs, ciel variable ,
temps particulièrement ensoleillé , mon-
tagnes en partie bouchées. En altitude,
vents du nord-ouest. En plaine , faible
bise. Températures en hausse, en plaine
comprises entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 Juin . Lassueur , Syl-

vie, fille de Serge, comptable à Cortail-
lod, et de Marie-Antoinette , née Wuille-
min ; Desaules, Christine-Nicole, fille de
Denis-Adrien , comptable à Peseux , et de
Monique-Yvette-Suzy, née Bangerter ;
Crescenza, Piero, fils de Pietro, mécani-
cien à Saint-Biaise, et de Rosa, née Gras-
sl. 11. Morath , Chantai , fille d'Othmar-
Herbert , professeur à Neuchâtel, et de
Coral del Mar Violeta-Mercedes, née Bar -
rio. 12. Aurora , Philippe, fils de Mario,
mécanicien à Neuchâtel , et de Dorette-
Iryse, née Schlàppt ; von Gunten, Fa-
bienne-Laurence, iule de Paul-Henri , ven-
deur à Colombier, et de Denise-Madelei-
ne, née Paroz ; Palumbi , Angelo-Giu-
seppe-Vito-Agostino, fils de Tonino, com-
merçant à Neuchâtel , et de Giuseppina-
Angela-Irene. née Franchi ; Colangelo , Do-
nato, fils d'Antonio, manœuvre à Neu-
châtel, et de Donata-Maria , née Genovese.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
JUIN. Juan , Paul-Ernest, bûcheron à Cor-
naux, et Amiet , Ruth-Mathilde, à Neu-
châtel ; Weinreich , Gustav-Albrecht, outil-
leur , et Vogelsang, Erna-Maria , les deux
à Zurich , précédemment à Neuchâtel ;
Kormann, François-Ernest , agent de mé-
thodes à Corcelles, et Burkhalter, Jac-
queline-Jean-Marie , à Saint-Imier ; Paris,
Raymond , appareilleur à Lausanne, et
Porret , Marguerite, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 Juin .
Sunier , Jean-Pierre-Emile, horloger à Neu-
châtel , et Bauer, Christel-Erlka, à Stutt-
gart. 11. Merz , Jaques-Frédy, électricien
à Hauterive , et Brossin , Claudine-Made-
leine, à Neuchâtel. 13. Hahn , Karl-Rolf ,
fondé de pouvoir , et Suchitphanit, Somsri ,
les deux à Neuchâtel ; Schar, Willy-
Fritz , économiste à Neuchâtel , et Schweln-
gruber , Anne-Marie, à Saint-Imier.

DÉCÈS. — 3 Juin. Pugin née Diischer
Rosa-Louise, née en 1886, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Pugin , Maurice-Al-
bert. 6. Martin née Leuba , Hélène-Esther,
née en 1867, ménagère à Neuchâtel, veu-
ve de Martin , Louis-Paul. 8. Jordi , Loui-
se-Emma, née en 1888, sans profession ,
à Neuchâtel , célibataire. 11. Feuz née Rie-
sen , Jeanne-Marguerite, née en 1898, mé-
nagère aux Ponts-de-Martel, épouse de
Feuz, Charles-Edgar ; Wingeier , Paul-Al-
fred , né en 1909, bûcheron à Lordel , sur
Enges, célibataire ; Wiesner , Edouard-
André, né en 1912, ébéniste à Auvernter,
divorcé ; 12. Blanck née Jenzer , Bertha ,
née en 1896, ménagère à Saint-Biaise ,
épouse de Blanck , Georges. .

GRANDSON

Une voiture neuchâteloise
prend feu à Grandson

(c) Samedi , à 16 heures, une voiture
immatriculée dans le canton de Neu-
châtel a soudain pris feu , à proximité
de la gare de Grandson. Les premiers
secours intervinrent rapidement et par-
vinrent à limiter les dégâts. Cependant ,
la voiture est en piteux état. Quant à
ses occupants , qui sont parvenus à sor-
tir à temps, ils sont indemnes. Cause
du sinistre : un bidon de dilutif qui
se trouvait dans le coffre avait laissé
échapper son contenu , lequel étant en-
tré en contact avec le tuyau d'échap-
pement , s'était enflammé sous l'effet
de la chaleur.

TITLERIES-DE-GRANDSON

Un piéton blessé
par une voiture

(sp ) Samedi , à 6 h 50, devant le bureau
de poste des Tuileries-de-Grandson , un
piéton , M. Lucien -Mart in, a été ren-
versé par une voiture yverdonnoise. Il
ne se trouvait pas sur un passage de
sécurité. Souf f ran t  de fractures à la
jambe droite et de cotes cassées , le
piéton a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don.

Le Jury du Festival International de ci-
néma d'amateur , organisé par la ville de
Sète, vient d'attribuer à M. Ernest Grize,
pour son film en 16 mm « Elle dit... », le
premier prix : un dauphin (emblème de
la ville de Sète) de bronze sur socle de
marbre.

Une collision
Une collision s'est produite diman-

che après-midi entre une voiture cir-
culant rue de l'Evole , et une autre
roulant  rue de la Main .  Légers dégâts,
constatés par la gendarmerie.

Tôle froissée
Samedi , à 14 h 40, R. H., conduisant

sa voiture place de la Gare , devant la
poste 2, a heurté une voiture en sta-
t ionnement  appar tenant  à T. K. Dom-
mages aux véhicules.

Un cinéaste amateur
à l'honneur
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Samedi au château de Boudry

Samedi , au château de Boudry, l'As-
sociation neuchâteloise des maîtres me-
nuisiers  qui groupe les menuisiers,
charpent iers , ébénistes et parqueteurs
du canton , a l'été le vingt-cinquième
anniversa i re  de sa fondation. Au cours
de l'assemblée générale  ex t r ao rd ina i r e
que 'présidait M. Claud e Nagel , d i f fé-
rentes al locut ions  furent prononcées.
Après le président , les membres de
l'associat ion et leurs invi tés  enten-
dirent  M. Maurice Pilloud , .secrétaire
romand de l'Union suisse des arts et
mét ie rs , puis M. Vuille , président de
l'I' nion neuchâte lo ise .  Après d'autres
exposés , sur lesquels nous reviendrons
prochainement — M. Frit z Bourquin ,
conseiller d'Etat , apporta les vœu x des
autorités cantonales et insista sur l'im-
portance des associations pa t ronales et
.syndicales au sein d'un Eta t démocrati-
que. En f in , M. Pierre Hess, président
de la commune de Boudry, apporta à
son tour les voeu x des autorités com-
munales .

Les maîtres menuisiers
du canton ont fêté
les vingt-cinq ans
de leur association

YVERDON

(c) Dimanche , k 18 heures , avenue de
Grandson , un motocycliste qui suivait
de près un vélomoteur en train de
faire une présélection , est , on ne sait
pourquoi , tombé et a donné de la tétc
con t re  un poteau. Le motocyclis te , M.
André Vaulravers , a été conduit à l'hô-
pital , une épaiile droite luxée. Il est
domici l ié  â Monlagny.

Un motocycliste
fait une chute

SAINTE-CROIX

Invitations
peu recommandables

(c) Ces dernières semaines , A plusieurs
reprises , un ou ries inconnus ont invi-
té des garçons et des fillettes à mon-
ter dans leur voitur e.  Les inst i tuteurs
ont adressé un appel aux parents et
aux enfants  leur recommandant de dé-
cliner de telles offres.  En outre , la
gendarmerie a ouvert une enquête.

Chute d'un cycliste motorisé
(c) Vendredi soir , alors qu 'il descen-
dait de Saint-Imier  à Villeret , avec
son vélomoteur , M. André Voirol a
glissé sur la chaussée mouillée.  Souf-
f rant  de fortes contusions , il a été hos-
pitalisé à Saint-Imier.

VILLERET

Assemblée «les bibliothécaires
romands

(c) Les bibliothécaires de la Suisse ro-
mande au nombre d'une cinquantaine , ont
tenu leur assemblée annuelle hier â Delé-
mont . Après avoir visité la bibliothèque
jurassienne , ils se sont rendus au château
de Domont où quatre orateurs se sont
exprimés . MM. Ruffieux , directeur de la
bibliothèque nationale , Jean-Pierre Môckli
et André Rais représentant de la muni-
cipalité et de la commune de Delémont
et Berthoud , directeur de la bibliothèque
de Neuchâtel qui a fait allusion au pro-
blème jurassien et qui souhaite que le
Jura soit mieux connu en Romandie.

DELÉMONT

Dans le clocher ravagé
par la foudre

Dégâts : une dizaine
de milliers de francs

(c) Néfas te  aura été pour le vieu x tem-
ple de Môtier s-Boveresse la journée  de
la Fête-Dieu 1968. Le coup de foudre qui
a frapp é en son m i l i e u  le clocher aura
causé des dégâts  considérables et d'au-
tant plus  regret 'tahles qu 'il y avai t  à
peine deux ans  que sa res taura t ion  est
achevée. Si les dégâts au chœur et dans
la chapelle Bail lods p euvent être aisé-
ment réparés, les dommages aux ins-
ta l la t ions  électr i ques posent ries probl è-
mes di f f ic i les  à ré sourire, d' a u t a n t  p lus
que les i n s t a l l a t i o n s  sont noy ées dans
la maçonnerie .

Tout l'édifice a été ébranlé , les f issu-
res à la base du clocher le p rouvent  et
l'on peut se demande r  si , en cas d' ab-
sence de paratonnerre , ie clocher aurai t
résisté. L'amp leur ries dégâts ne peut ,
pour le moment  être ch i f f r ée  avec exac-
titude, mais on peut  s'a t tendre  à ce
qu 'ils  a t te igent  d ix  m i l l e  f rancs .  En
at tendant  seule u n e  des cloches a ap-
pelé en ce d imanche  matin lies fidèles
au culte domin i ca l , parce qu 'elle pou-
vait  être mise en volée à la ma in .  Pour
tes au t res , comme pour l ' i l l u m i n a t i o n
du clocher , il f audra  a t tendre.

Une seule cloche a sonné
dimanche à Métiers

J U R A
Entre Lomenne et Saint-Urscinne

Naufrage sur le Doubs
Un père sauve son fils de justesse

(c) Hier k 17 heures , M. Karl Schaff-
ner, rie Liestal , et son f i l s  Roland , des-
cendaient  le Doubs sur un canot pneu-
m a t i q u e , en t r e  la Lomenne et Saint-
L' rsanne.  A trois cents .mètres de ce t te
local i té , ils heur tèrent  un câble. Le ca-
not  se retourna , projetant  ses deux
passagers à l'eau. Le père qui savait
nager  parv in t  de justesse à sauver son
fils de la rivière dont le courant  à cet
endroi t  est assez fort.
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Ll/CERiVE

LUCERNE (ATS). — L'a.s.semblée or-
dinaire  des délégués de l'association
suisse des plâtriers-peintres , qui s'est
t e n u e  à Lucerne , s'est occupée de la
grèv e des plâ t r iers  de Zurich , qui dure
depuis plus de deux mois. L'assemblée
a voté une résolution constatant < qu 'un
pet i t  groupe de syndical is tes  extrémis-
tes a choisi  le moment de la plus
grande  pénurie rie personnel et de loge-
ments  pour organiser une  grève desti-
née à obtenir  par con t ra in te  la semaine
rie 40 heures » . La résolution ajoute
que tous îles maî t res  plâtr iers  rie Suisse
sont solidaires de ceux rie Zurich et
leur promet tent  leur appui.

Les maures plâtriers
suisses contre la grève

des gypsiers zuricois

LES VEKRIl lRES

(c) A la fin de la semaine dernière
en s'a r rê tan t  pour laisser passer un
troupeau qui ren t ra i t  à l 'étable , une
voiture française a été t amponnée  k
l'arrière par une vo i lu re  f l eu r i sane  dont
le conducteur , M. C. IL, a été légère-
ment blessé. Dégâts matér ie ls  aux vé-
hicules.

La « course au clocher »
(c) La traditionnelle « course au clocher »
s'est disputée dans la région du Haut-de-
la-Côte, sur Couvet, et a donné les ré-
sultats suivants : 1. Francis Blaser, Tra-
vers, 24' ; 2. Michel , Travers, et Denis Pe-
titpierre Couvet , 32' ; 4. Louis Dreyer,
Couvet , Albert Etienne , Métiers, P. Leuba ,

I la Côte-aux-Fées, 33' ; 7. J.-Cl. Dreyer,
Boveresse, 39' ; 8. Janine Petitpierre, Bo-
veresse, 41' ; 9. Michel Pellaton , Travers,
51' ; 10. Sylvia Pellaton , Travers, 57'.

Les vaches renlraient
à l'étable : deux voitures

se tamponnent

Que votre lumière soit mise ainsi
devant les hommes, afin qu 'ils
voient vos bonnes œuvres et qu 'ils
glorifient votre Père qui est dans
les Cieux.

Mat. 5 : 16.
Monsieur Louis Gindraux, k Bruxelles;
Monsieur et Madame Franz Gindraux ,

leurs enfants et peti ts-enfants , en
Suisse ;

Monsieur et Madame Evariste Longhl
et leurs enfants , en Suisse ;

Monsieur  et Madame Pierre Gindraux
et leurs enfan ts , à Bruxel les ,

ainsi que les famil les  Foulon , Bour-
geois , Vaucher et Wauthicr , en Belgi-
que et en Suisse ,

ont la grande douleur de fa i re  part
du décès de

Madame Louis GINDRAUX
née Joséphine FOULON

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , enlevée à
leur tendre affec t ion dans sa 7('>me an-
née, à Bruxelles , le 9 juin 1063.

L'ensevelissement a eu lieu le 12 juin ,
k Bruxelles.

Evariste Longhi (Favarge 29),
Neuchâtel.

Franz Gindraux (rue de Ne-
mours 6), Neuchâtel.

Louis Gindraux (rue des Carmé-
lites 115), Bruxelles 18.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Hier , un scooter roulant de Montmol-
lin à Corcelles a dérapé sur du gravll-
lin à 22 h 50, à Cormondrèche . Le
conducteur , M. Choffat , domicilié à
Neuchâtel , a une épaule fracturée et son
passager , M. lmhof , habi tant  Corcelles ,
blessé à un genou , ont été conduits à
l'hôpital de la Providence par une am-
bulance de la police locale.

SAINT-RLAISE
Collision

Dimanche, à 11 h 45, une voiture
roulant rue Bachelin à Saint-Biaise et
faisant  une présélection pour s'engager
dans la ruelle du Port , s'arrêta pour
laisser s'écouler la c i rcula t ion en sens
inverse , et fut  tamponnée à l'arrière.
Légers dégâts constatés par la gen-
darmerie de Saint-Biaise.

Un scooter dérape :
deux blessés

Les opposants parlent de
« grave erreur d'urbanisme »

(c) Les citoyens rie Delémont avaient
à se prononcer , vendredi soir , sur le
nouveau plan d'a l ignement .  Malgré une
forte opposition , ils l'ont accepté par
219 voix contre 99. Cette décision aura
comme conséquence immédia te  la cons-
t ruc t ion , dans un quartier réservé jus-
qu 'ici à rie pet i tes  maisons f ami l i a l e s
à un étage , rie trois blocs locatifs  de
six étages chacun , blocs considérés par
les opposants comme une grave erreur
d'urbanisme. Sept autres  objets inscri ts
à l'ordre du jour ont été acceptés sans
opposition , parmi lesquels les comptes
du dernier  exercice , qui se termine avec
un bénéfice de 358.220 francs.

Les citoyens de Delémont
acceptent le nouveau

plan d'alignement
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Saviez-vous que l'industrie du tourisme et des voyages est devenue l'une I t , . I . f  . . _ '
des plus importantes du monde? En i9 60 déjà , son chiffre d'affaires La partlClpatlOîl Le priX d'emiSSlOÛ CSt UC pT 1 QQ _ '
mondial avait dépassé 40 milliards de dollars, soit le double du chiffre au fonds découle de l'acquisition de parts, qui donnent au ^of t̂t 

' /d'affaires de l'industrie chimique, le triple de celui de l'industrie textile. porteur le droit de copropriété à tous les éléments i .* ¦, -r «> , . ., , , . .
Le rythme accéléré de la vie moderne, qui oblige chacun à une détente, de sa fortune, Ce Pnx Comprend une quote-part de 3 % aux frais d émission j
amsi que l'amélioration constante des moyens de communication sont ¦, et d administration. . y
les garants d'une augmentation ultérieure du mouvement touristique. ___^^___^_____________________________ 
L'attrait extraordinaire du bassin méditerranéen offre des chances excep- T 'pfYliÇçîntl Rendement ÛGt
tionnelles pour l'industrie touristique dans ce secteur. . 1 1 1 \̂0/ '
Lespromoteurs du fonds«Medinvest»-ungrouped'hommes d'afTaïrcs- des parts a lieu au prix de Fr. 100.-aussi longtemps que k p robable J / O
l'ont reconnu à temps et se sont réservés des terrains côtiers en Espagne direction du fonds ne modifie pas ce prix sur la base d'une payable annuellement le 31 mars.
(Majorque), Italie (Sardaigne) et Grèce (Péloponnèse) . Ils ont en .outre nouvelle évaluation de la fortune. , 
des options pour d'autres terrains en Espagne (Majorque, Costa del Sol). LeS SOUSCtiptlOnS
Forts de leur expérience en matière d'organisation de voyages et de " ~T~~~~ 7̂  sont acceptées par toutes les banques suisses ainsi que pat tloisirs, ain'si qu en matière d exploitation hôtelière, les promoteurs se X ud, gd.ld.HUC TJ[ 1' t S A BA 1e
proposent de doter le bassin méditerranéen d'un vaste réseau de rcsi- de la stricte observation des dispositions du règlement du 
dences de vacances suivant une formule inédite : les «hôtels-clubs ». Il fonds est assumée par la direction du fonds et par le trustée. -p. /1 • i • , •
s'agit d'ensembles de 200 bungalows au milieu de pinèdes et de plages UCiai Q.C SOuSCripUOn
privées avec des installations communes: centre d'accueil, restaurant - ç[-Q J-7 QQ 20 îllin 106^
central, bar, magasins, terrains de jeux et de sports, etc. . _ ,. . - "l '. • - « • * ¦ « . .. . . .  I . , ' , T_ c , - i <a., , . ,. , ,, , _ ,- .  . , La direction du fonds se reserve de clôturer la souscriptionA Majorque, un « hotel-club » a fonctionné a titre expérimental en ete T n -i-»o Hoif i rv-in ripe t>«î <*fe ,. , . r
, ' . , , , e , ,  T-, -L'd. IC dUbdllUIL UCo pdXti» des que le montant prévu sera atteint.1962. Le succès remporte a prouve que la formule est bonne. Deux •*- x r

«hôtels-clubs» y sont en aedvité depuis le 1er avril i S 6 5 et sont com- de copropriété «Medinvest»-titres au porteur - 
plets poun963. peut se faire sans aucune formalité. L article 9 du règlement La libération
La gestion des «'hôtels-clubs» est confiée à des sociétés d'exploitation &« les modalités du rachat des parts. Il est*n outre prévu 
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 ̂̂  ̂  e ^indépendantes du fonds, dirigées par des spécialistes de l'hôtellerie et 1 institution d un marche «nors-cote». Medinvest S.A. auprès de MM.Heusser & Cie., Banquiers, Bâle,
présentant de sérieuses garanties financières. Ces sociétés payeront un < J r? J Banque Jenni & Cie., S.A., Bâle ou sur compte
loyer fixe et assumeront tous les frais d'entretien des constructions et DifCCtlOn ClU FonQS ,.; de chèques postaux V 3 3 107 de Medinvest S.A., Bâle.
installations. , Medinvest S.A., Bâle, Dufourstrasse 25 ^>^~Les parts « Medinvest » assurent la copropriété aux terrains et « hôtels- l Téléphone 061 2486 ;o •"> ' "clubs» ... un placement raisonnable, car: \ f f\"I i T"̂ /"\'|"l
"1 Des vacances plus longues assurent un développement constant de JL

l'industrie des loisirs ; ———————.————————~——————

9 La répartition des vacances permet une exploitation plus ration- V^OnSeil CL AClminiStratlOll Veuillez me faire parvenir, sans engagement,
nelle des installations; Dr Karl Hackhofer, Rédacteur, Conseiller national, Zurich, un prospectus d'émission.

2 Le climat méditerranéen favorise les vacances d'avant- et d'arrière- ] Président
* saison ; Dr Franz Huber, Avocat et Notaire, Bâle

4g Des spécialistes de l'hôtellerie et du tourisme en collaboration avec Otto Rûttimann, Directeur, Bâle -22 
des bureaux internationaux de voyages assurent une occupation ~ ~ " ' " Adresse
constante des « hôtels-clubs » ; JL fUStCC

E  ̂ Les emplacements côtiers deviennent de plus en plus rares, provo- Fiduciaire Experta S.A.,Bâle Rue 
quant une hausse du prix des terrains. _ . , ., ,, . ' -̂t,^ r Ce coupon est a envoyer a Medinvest S.A., Baie,

5 arguments qui garantissent sécurité , rendement , plus-value aux parts Dufourstrasse 25, case postale 112, Bâle 10 16
« Medinvest», donc - tout bien considéré - un placement raisonnable! I I ! 
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le frigo à compres-
seur à haut rende-
ment et à faible
c o n s o m m a t i o n  dt
courant.
C H O I S I R  B O S C H
c'est acheter la qua-
lité !
Escompte intéressant
au corpptant ou faci-
lités de paiement.
Demandez le pros-
pectus complet el
illustré.

Reymond & Roy
Articles ménagers
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un alléchant chocolat Lindt. CRESTA en emballage rouge / /y  /  /  ~ . .  L . ,
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et stores,
installations

soignées
d'appartements
au plus juste prix

par
i N. JUNOD

tapissier-décorateur
Louls-Favre 19

Tél. 5 41 10
Très beau choix

d'échantillons

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles S

seulement la réparation

Lorsque la soif vous tiraille, vous choix tombe sans hésitation sur *.JJL j, - ,  t . . .,,., ., ia . Un t  ̂ n îfr '̂ '- ĥ
.. — . . „ — . ... .. .. Cent ans d'expérience et de tradition confèrent à notre bière le caractère d'un lllsiË ffll l

n'y allez pas par 4 chemins, votre I une des 4 sortes de bière Muller grand cru. I tel f|?R 5 7^ 21

li PENSION
/M POUR
J£L CHIENS
^
pf Wi au Val -de - Ruz

H. STEINEMANN
MONTMOLLIN Tél. (038) 812 85
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En vente dans tous les magasins de la branche
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L'Agence mondiale

organisera vos

vacances individuelles
w^mmÊÊÊamswmkWKÊÊmmaammeai^^BMkwmn^kwmm

En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris i Hors I 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.

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

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

Les capitales européennes:
ïJ arrangements avions et hôtels, départs
t individuels, prospectus spécial, prix

intéressants.

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

f- voyages organisés par les cars MARTI
',, et GLOBUS.

I 

CROISIÈRES :
sur le Rhin et en mer,
organisée! ou avec départs réguliers
pour la Méditerranée orientale.

Programmes et inscriptions
place du Port - NEUCHATEL

JÊS^ „|,||,».|,|
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Moresi brillant contre la montre
Le Tour de Suisse cycliste accueilli par le soleil au Tessin

Ce week-end tessinois et ensoleillé
aura été riche en événements de toutes
sortes. Si nous les résumons nous de-
vons écrire : Abandon d'Adorni/ effon-
drement de Guernieri, nouveau maillot
ja une pour Fezzardi , bonne course des
Suisses et les deux jours de Colma-
narejo.

La première  pa r t i e  du week-end ,
c - s t - à - d i r e  la cava lcade  vers Lugano
en descend ant le m a g n i f i q u e  col de la
Maloja n 'a rien apporté de sensation-
nel si ce n 'est la chute  spectaculaire

Le Tour en Suisse
romande

L'étape d' aujourd'hui est particuliè-
rement longue. Elle conduira les cou-
reurs d'Intra aux Diablerets : 237 km.
Les concurrents quittaient symbolique-
ment Varese à 7 h 15, mais la course
était neutralisée , jusqu 'à Intra , car
elle avait lieu... en bateau de Laveno
à Intra. Départ réel donc à Intra à
9 h 30. Après 75 km , on luttera pour
le Grand prix de la montagne qui se
jugera au Slmplon (vers 12 h 27). Le
ravitaillement se fera à Brigue à
12 h 55. Les concurrents quitteront
Aigle vers 15 h 30, puis, par le Sé-
pey, arriveront aux Diablerets à
16 h 30.

de Grunewald (heureusement plus de
peur que le mal) et le comportement
de l'Espagnol Colmenarejo.

Adorni abondonne
C'est l'après-midi que les surprises

nous at tendaient.  D'abord, c'était la
brusque défa i l l ance  d 'Adorni  qui , vain-
cu par la maladie , terminait  l 'étape
encouragé par son coé qui p ier Mazza-
curatl mais  décidait ensuite , après
avoir vu le médecin pour la quatrième
fois en trois jours , d'abandonner. Un
sérieux prétendant  disparaissai t  non
pas cette fois sur sa valeur  mais  tout
simp lement à la suite de la maladie.
Au même instant  ou presque , Guernie-
ri qui avait profité de la défail lance
de son coé qui pier Zilioli dans la Flue-
la pour s'installer à la tête du classe-
ment général s'écroulait lui aussi per-
dant plus de douze minutes  en moins
de soixante-dix kilomètres. Dès lors ,
Fezzardi devenait le troisième maillot
jaune en trois j ours et il devenait
également le chef de file de l'équi pe
abandonnée par le favori du Tour ,
Adorni.

Moresi sauve l'honneur
Nos Suisses, par rapport au premier

jour , avaient marqué des progrès à
Celerina. Ils devaient s'améliorer en-
core dans le soleil retrouvé. Après
trois succès i tal iens aux étapes et un
succès partiel espagnol , Moresi allait
enlever la première étape pour les
couleurs helvéti ques. Mais , oh surpri-
se, le Tessinois encouragé par de nom-
breux supporters , -.-allait s'imposer là
où on voyait Maurer gagnant certain ,
Fezzardi aussi solide qu 'un rôc et
Bono , bien p lacé. Contre la montre ,
Moresi a réalisé un grand exploit et
sa moyenne qui peut paraî tre  basse a
été au contraire élevée, compte tenu
de la d i f f icu l té  de la côte f ina le  qui ,
de Varèse conduisa i t  à Campo dei Fio-
ri. Premier succès suisse avec Moresi
mais  succès comp lété par la belle troi-
sième p lace de Maurer , par l 'étonnant
résultat de Weber , quat r ième (voilà
enfin un concurrent  pour le Tour de
l'Avenir) et à un degré moindre tou-
tefois la neuvième p lace obtenue par
Gimmi . C'était  donc hier une belle
journée pour notre cyclisme , une jour-
née comme nous n'en avions pas eu
cette saison dans une course par éta-
pes. Et aux noms que nous venons
d'énoncer , il convient d'ajouter celui
du jeune  Hagmann qui se retrouve à
la veil le du Simplon à la sixième pla-

ce du classement général ce qui est
un résultat plus qu 'honorable pour lui.

Et voici Colmenarejo
L'Espagnol Colmenarejo a obtenu

contre la montre le deuxième rang,
sp écia l i té  dans laque l le  il a déjà bril-
lé , même contre Anque t i l  dans  la Vuel-
ta. Si ce coureur n 'avait  pas été vain-
cu par le froid dans la Flueia ,- il se-
rait  au jourd 'hu i  à la deuxième place
du classement , le pér i l  le p lus grand
pour Fezzardi. Son b i lan  de f in  de
semaine  est remarquable .  Va inqueur
samedi mat in , dans le peloton des
« troisième » samedi après-midi ,  deu-
xième dimanche contre la montre , et
voici notre « conquistador » remontan t
à la huitième place du classement. Les
malheurs  de la Flueia ont été oubliés
par Desmet en reprise , par Venture l l i
dont  la forme revient , par le Hol lan-
dais  van den Ven qui nous semble être
un solide « espoir » du pays d'Orange.
Avec eux relevons l' excellent  compor-
tement  du Danois Eugen qui a présu-
mé de ses forces dans  la première
étape mais qui a allié hier à ses qua-
lités naturelles de rouleur , des dons
de grimpeur assez remarquables.  Et
enf in  Bono : vainqueur sur le dur cir-
cuit de samedi après-midi , il devenait
deuxième du classement.  Hier il  a
pour tan t  perdu cette place au prof i t  de
Moresi et a également été dépassé par
Maurer.

Peut-on battre Fezzardi ?
La si tuat ion est m a i n t e n a n t  claire.

Les écarts sont nets et ils sont favo-

Moresi aurait voulu
gagner à Lugano

Décidément la géographie , c'est-à-
dire le parcours , n 'a pas arrangé les
choses ou si vous préférez , les illu-
sions des coureurs. Fezzardi . l'idole de
tout Varese, dont il est originaire , a
endossé le maillot jaune à Lugano
alors que Moresi a gagné son étape
mais au-dessus de Varese. Le bon At-
tilio embrassé par son épouse à l'ar-
rivée disait : « J'aurais bien voulu
gagner à Lugano. Enfin , peu importe ,
je suis tout de même content comme
cela ! »

On le serait d'ailleurs à moins. II
n 'y avait pas de grande différence
au fond puisque les Tessinois étaient
montés en masse au Campo del Fiori.
Quant à la suite de la course Moresi
est réservé : « Nous sommes trois de
la même équipe en tête. Bien sur, j' ai-
merais essayer de gagner. Bien sur
Maurer va tenter d'améliorer son clas-
sement. Mais je pense que finalement ,
après une nuit de réflexion , nous de-
vrons tous deux , surtout en Valais ,
travailler pour Fezzardi. Car je me
méfie de la longue traversée du Va-
lais dans laquelle un homme comme
Bono pourrait attaquer et nous sur-
prendre . Gimmi. lui , qui est l'autre
homme dangereux pour notre équipe ,
ne peu t partir que dans la montée fi-
nale. Mais je vous jure que s'il part
nous resterons avec lui jusqu 'aux Dia-
blerets ! »

Y. L.

Sur le circuit de Lugano , les deux Italiens Bono et Fezzardi se
sont échappés. Bono menant ici devant son compatriote rempor-

tera l'étape et Fezxanli endossera le mai l lo t  jaune .

rablcs à Fezzardi , chef de file de
l'équi pe d 'Adorn i ,  le remplaçan t  au
pied levé mais  de manière plus que
sat isfaisante .  L'étape d'aujourd 'hui  par
le Simp lon et à travers le Valais jus -
qu 'aux Diablerets va sans doute clari-
fier encore les positions. Nous ne
croyons guère à l'échapp ée de longue
dis tance  t a n t  et si bien que nous ris-
quons fort  d'assister à une vér i tabl e
course de côte Aigle-Les Diablerets en-
tre les meilleurs du classement. Et là ,
Gimmi pourra i t  remonter  dans les po-
sitions premières du classement géné-
ral sans toutefois  ê t re  de tai l le , nous
scmble-t-il , a Inquiété Fezzardi . More-
si , Maurer , Gimmi , Hagmann.. . quatre
Suisses dans les dix premiers , dont
deux jus te  derrière le m a i l l o t  j aune
et un Weber , immédiatement après ces
dix hommes. Ce n 'est pas mal n 'est-ce
pas ? Cela compense la course quel-
conque de Binggcl i  et de Buegg qui
semblent  b rusquemen t  en baisse au
moment  où , heureusement, se confir-
ment Weber et Hagmann.

Yves LEROY.

Classement de la 4me étape : 1. Attillo
Mores! (S) 1 h 09' 33" ; 2. Colmenarejo
(Esp) 1 h 09' 44" ; 3. Maurer (S) 1 h
10' ; 4. Weber (S) 1 h 10' 05" ; 5. Fez-
zardi (It)  1 h 10' 19" ; 6. Eugen (Dan)
1 h 10' 25" ; 7. Venturelli (It) 1 h 10'
38" ; 8. Bono (It) 1 h 11' 07" ; 9. Gimmi
(S) 1 h 11' 17" ; J0. Desrrtet (Be) 1 h
11' 17" ; 11. Hagmann (S) 1 h 11' 26" ;

.12. van den Ven ( Hol) 1 h 12' 27" ;
¦US. Zllioll (I t )  1 h.til2' 45".

Classement . général : 1. ' Fezzardi (It 1)
••17 h 30' 50" ; 2. Mores! (S) 17 h 34' 12";
3. Maurer (5) 17 h 35' 11" ; 4. Bono
(It) 17 h 35' 40" ; 5. Glmml (S) 17 h
36' 28" ; 6. Hagmann (S) 17 h 41' 08 ;
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7. van den Ven (Hol) 17 h 42' 22" ; 8.
Bugdahl (Al ) 17 h 43' 12" ; 9. Guernieri
(It) 17 h 43' 39" ; 10. Colmenarejo (Esp)
17 h 43' 55" ; 11. Weber (S) 17 h 44'
01" ; 12. Marzaloll (It) 17 h 44' 09" ;
13. Schmidlger (S) 17 h 44' 46" ; 14. Zl-
lioll (It) 17 h 44' 51" ; 15. Meysenq (Fr )
17 h 48' 43" ; 16. Mazzacuratl (It) 17 h
51' 54" ; 17. Binggell (S) 17 h 53' 03".

Classement par points : 1. Mores! (S)
23 points ; 2. Maurer (S) 25 ; 3. Fez-
zardonl (It) 30; 4. Zilioli ( I t )  40; 5.
Bono (It) 42 ; 6. Glmml (S) 43 ; 7. Col-
menarejo ( Esp) 44;  8. Schmidlger (S)
55 ; 9. Desmet (Be) 60 ; 10. Weber (S)
61.

Voulez-vous connaître
les classements de samedi ?

Première demi-étape Celerina-Lugano
(127 km) :

1. José Colmenarejo (Esp), 3 h 22'48" ;
2. Gambi (It) , 3 h 25' 58" ; 3. Rolf Mau-
rer (S), 3 h 26' 15" ; 4. Gimmi ; 5. Mo-
resi (S) ; 6. Rutten Hol) ; 7. Marzaloll
(It) ; 8. Vandenberghe (Bel ; 9. Ciaccl
(It) ; 10. Adorni (It) ; 11. Hintermueller
(S) ; 12. ex-aequo : Mazzacuratl , Moser ,
Fezzardi , Azzini , Guernieri , Venturelli , Zi-
lioli , Bono (It), Kersten. Van den Ven
(Hol), Weber , Joliat , Schmidlger , Dubach ,
Hagmann (S), Ferri , Meyseng (Fr), Bug-
dahl (Al), Oelibrandt , - Desmet (Be), Se-
gu , Sune (Esp) même temps, etc.

Deuxième demi-étape circuit de Lugano
71 km) ;

t. Ernesto Bono Kt) , 1 h-._ 55' 33"
(moyenne 36,867 km)" ; 2. Fezzardi .(I t ) ,
même temps ; 3. Maurer (S), 1 h" 58'
43" ; 4. Glmml (S) ; 5. Moresi (S) ; 6.
Desmet (Be) ; 7. Schmidlger (S) ; 8. We-
ber (S) ; 9. Zilioli (It), même temps; 10.
Colmenarejo (Esp), 1 h 59' 40" .

Pour le championnat
de France

Stablînsky cumule
les titres

Jean Stabl insUi est v ra iment  le
grand spécial is te  des championnats :
sur le circuit de Rouen les Essarts, le
Nordiste a remporté  un nouveau succès
et conserve son t i t re  de champion de
France que depuis le mois d'août il
cumule  avec celui  de champ ion du
monde. C'est la troisième fois qu'il en-
lève le championnat  de France ayant
t r iomphé  déjà  en 15)60 à Reims et en
1962 à Revel.

Classement : 1. S tab l insUi  ; 2. Igno-
lin , à 30" ; 3. Anquetil ,  1' 30" ; 4. Pou-
lidor , à 1' 35" ; 5. Bostollan , même
temps.

Le landeron a reçu les pupilles
et les pupillettes du canton

Pour le 75rne anniversaire de sa section de gymnastique

La grande journée annuelle
des classes de pupilles et piipil-
lettes semblait bien compromise
samedi soir. Heureusement
qu'elle a pu se dérouler rtiman-
che sans pluie et dans des con-
ditions favorables.

Comme nous l' avons  annoncé , la
manifestation co ïnc ida i t  avec le 75me
ann ive r sa i re  de la S.F.G. du vi l lage.  Ce
premier acte s'est déroulé samedi soir
devant  un nombreux public venu féli-
citer et en toure r  « ses gymnastes »,
dans une vaste cantine.

Rétrospective
Ouverte par M. Rochat , la cérémonie

du jublié comportait  la b ienvenue des
organisateurs aux invités et à la popu-
lat ion , le message des autor i tés  par le
président du Conseil communal  et un
historique des soixante-quinze ans
d' ac t iv i té  par M. Grau , président de la
section.

Comme il se doit , l 'Association can-
tonale  a marqué l'événement .  Le pré-
sident cantonal , M. A l l e m a n n  et le
moniteur  cantonal,  M. Luy, ont remis
la couronne d'honneur avec le salut
des dir igeants  et des sections neuchà-
teloise s.

Cet acte o f f i c i e l  é ta i t  su iv i  d' une
soirée récréa t ive  où les qua t re  classes
de la section , dans une rétrosp ective
orig inale , ont montré  l 'évolut ion de la
gymnast i que de 1888 à 1068 .

Belles dispositions
Sous un ciel bas et sur des terrains

bien humides , ' des essaims bleus et
blancs , venus de ' toutes les rég ions du
canton , occupaient les vastes pelouses
à l'ouest du vi l lage.

Spectacle d i f f ic i le  à décrire par son
ampleur  et son intense a n i m a t i o n  1
Ici , ce sont les pup illes qui font  preu-
ve déjà de bel l es  dispositions aux trois
engins , aux sauts de longueur , de hau-
teur et de mouton , et de soup lesse
aux exercices au sol. Nous avons vu ,
dans  toutes ces épreuves des éléments
sortant du lot et ayant « l 'étoffe » pour
devenir d' excel lents  gymnastes , s ils
persévèrent et surtout s'ils sont bien
suivis.

Là, groupes de pup illettes , dont les
exercices sont pleins de vie et d'ému-
la t ion .  I "s petites comme les grandes
met ten t  tout leur cran , toute leur vo-
lon té , tou te  leur soup lesse aussi dans
[cuis « courses à la lessive », courses
d'estafettes et les jeux du jour : bal-
lon à la corde et volley-ball. 1

Mise au point
Selon la t r ad i t ion ,  la dernière heure

de la mat inée est consacrée à la remi-
se du fan ion  can tona l  el aux messages
des Eglises. Le pasteur Eorret et le
curé Vogt o f f i c i a i en t , le premier sur
l' emp lacement de fête , le second dans
la chapelle.

Venant des Brenets , le fan ion  can-
tonal a été remis par . le président de

la- - dernière- ' fête , M'." Siéber ,:-, au .prési-
dent, de. ia journée; M. Rochat.

Pendant ce temps, les sections fémi-
nines fa isa ient  une ul t ime mise au
point de leurs travaux pour les jour-
nées fédérales du proc hain week-end
à Lucerne. Les travaux imposés , com-
me la production libre de 1 association ,
m o n t r e n t  une sérieuse p répara t ion .

Durant  trois heures , quelque 2500
personnes ont suivi  avec in té rê t  un-
programme des plus éclectiques. Quel-
ques sections se sont d is t inguées  aux
exercices d 'école du corps avec rubans:
Peseux , Sa in t -Aub in ,  les Brenets , la
Chaux-de-Fonds Ancienne , d' autres au
saut de mouton , au saut de hauteur
ou aux anneaux.

Exercices d'ensemble
Signalons les belles productions de la

section invi tée  ; Bienne Romande , qui
a présenté un très bon travail aux
barres avec ses v ingt -quat re  pup illes
et une belle série d' exercices d'école
du corps avec ses pup il let tes .

Ils font  toujours  impression par leur
volume et leur ampleur.  En musi que ,
neuf cents pup illettes ont occup é le
vaste te r ra in .  La série inédi te  avec

cerceaux , qu 'el les  ont  exécutée , a em-
ballé le public t a n t  i l  y ava i t  de dyna-
misme , de rythme et de dessins variés.

Leurs aînées des sect ions de. daines
ont obtenu le même succès dans l' exé-
cution de la. product ion l ibre avec mas-
sues , qu 'elles présenteront  d imanche  à
Lucerne. Le président  Pa t r ix  et la mo-
nitrice cantonale ,  Mlle  S. Zahncl , peu-
vent être sa t i s f a i t s  du résul ta t  ob tenu
dans  les sections.

Sept cents pup illes en f in  ont clôturé
cette journée de jeunesse par leurs
exercices avec rubans , dont  l'exécu t ion
é t a i t  moins parfa i te  que celle des pu-
p illettes.

B. G.
Résultats d'ensemble pupillettes :

Ballon à la corde : 1. Saint-Aubin ; ' 2.
Serrières.

Volleyball : 1. Amis Gymnastes, Neu-
châtel ; 2. Colombier ; 3. Le Landeron.

Course estafettes : 1. Serrières ; 2. Fleu-
rier et Cortaillod ; 4. Saint-Aubin.

Course à la lessive' : 1. Cornaux ; 2.
Le Landeron ; 3. Le Locle.

Concours Individuels
Catégorie A : 1. Roger Hofer , Peseux,

27,75 points ; 2. Bernard Nussbaum, Cor-
celles-Cormondrèche, 27,05; 3. Alain Jean-
neret , Rochefort , 27 ,65 ; 4. J.-Bernard Ro-
bert , les Brenets , 27 ,60 ; 4. Laurent Quel-
lel , le Landeron , 27,60 ; 6. Michel Pla-
nas, Neuchâtel . Amis-Gym, 27 ,55 ; 7. De-
nis Geiser , Cornaux , 27 ,55 ; 8. Denis
Miserez , les Brenets, 27 ,55 ; 9. Gilbert
Lobsiger , la Chaux-de-Fonds, Ancienne,
27 ,50 ; 10. Mario Junod, Neuchâtel , Amis-
Gym. 27.45 ; 10. Laurent Witwer , Cou-
vet , 27 ,45 ; 12. Michel Kreis, Colombier,
27 .45 ; 13. Francis Rognon, Saint-Aubin,
27 ,45 ; 14. Michel Bollini , Noiraigue, 27,45;
15. Gilbert Guyat , Peseux, 27 ,40 ; 16.
Bernard Maréchal , Corcelles, 27 ,40 ; 17.
André Géta z, Bienne Romande, 27 ,40 ;
ltl .Eric Gacond , Rochefort , 27,40 ; 19.
Gilbert Duvanel , Couvet , 27 ,35 ; 20. P.-
Alain Aeberhard , Bienne Romande, 27,35.

Catégorie B : 1. Claude-Alain Biéri , les
Ponts-de-Martel , 28,30 ; 2. Mario Inver-
nizl , Couvet , 27 ,90;  3. Claude Marthe , 'le
Locle. 27 ,70 ; 4. Michel Vermot , les Ponts-
de-Martel , 27 ,70 ; 5. Jacques Guenat ,
Bienne Romande, 27 ,60 ; 6. Yves-Alain
Fauguel , Verrières, 27 ,60 ; 7. Georges
Heffti , la Chaux-de-Fonds, 27 ,60 ; 8.
Charles Shcneeberger , Môtiers , 27 ,50 ; 9.
Claude Banderet , le Locle, 27,50 ; 10. Mi-
chel Ntcoud , Corcelles, 27 ,40 ; 11. Jean-
Pierre Loosli , Bienne, 27 ,40 ; 12. Jean-
Michel Trlponez , la Chaux-de-Fonds,
27 ,40 ; 13. André Gaberel , Savagnier,
27 ,30 ; 14. Didier Suter. Savagnier, 27 ,20;
15. Alain Luginbuhl , Cemier, 27 ,20 ; 16.
Jacques Greub , la Chaux-de-Fonds, 27 ,20;
17. Charly Ricca , Travers , 27.20 ; 18. Mi-
chel Dupraz,- les Brenets. 27 ,20 ; 19. Da-
niel Graser, Travers. 27 ,20 ; 20. Jean-
Louis Gaberel , Savagnier , 27 ,10.

Catégorie C : 1. Claude Perret, la
Chaux-de-Fonds, 38,20 ; 2. Marcel Maire,
Serrières, 38,05 ; 3. Armand Nicoud , Cor-
celles, 37,30 ; 4. Erwin Duvanel, Couvet ,
,36,95 ; 5. André Gaille , Couvet, 36.75 ;
6. Roland Pralong, Verrières, 36,70;  7.
Michel Marti, -le Landeron , 35,60 ;  8. Pa-
trice Vivot . Peseux , 36,55 ; 9. Jean-Ber-
nard Zaugg, Fontainemelon , 36 ,45 ; 10.
Ton! Gauthier , Bienne, 36,35 ; 11. Fran-
çois Robert , les Brenets, 36.20 ; 12. Jean-
Denis Renaud, les Ponts-de-Martel . 36,05;
13. Michel Ducrest , Neuchâtel , 35,90 ; 14.
Jean-Pierre Walther , Serrières, 35,85 ; 15.
Daniel Mori , Saint-Aubin , 35,75 ; 16.. Jost
Richard. Boudry, 35,75 ; 17. Claude Apn,
Corcelles, 35,75 ; 18. Paul-Henri Mina ,
35,60.

Catégorie D : 1. Jean-Claude Deffe-
rard. Môtiers, 46 ,95 ; 2. Raymond Mon-
baron , Neuchâtel , 46.50 ; 3. Gilbert Di-
vernols , Cornaux . 46 .20 ; 4. Jean-Fran-
çois Moser, . Cornaux, 45,80 ; 5. Jean-
Claude Bays, Boudry, 45,60 ; 6. André
Schreyer .Boudry, 45,55 ; 7. Marcel Jacot ,
Noiraigue, 45,50 ; 8. Christian Hadorn ,
Fontainemelon , 45,40 ; 9. Pierre-André
Frydlg, Saint-Aubin , 45,40 ; 10. Eric
Brechbiihler , la Chaux-de-Fonds, 45,30 ;
11. Jacques Bonny. la Chaux-de-Fonds,
45 ,20 ; 12. Raymond Galland , Neuchâtel ,
45,05 ; 13. Eric Montandon , Noiraigue,
44 ,90 ; 14. Pierre Béguin, la Chaux-de-
Fonds, 44,45.

Rejet de la proposition
relative aux transferts

La Ligue suisse de hockey sur glace a tenu ses rss;s:s annuelles a Berne

La ligue suisse de hockey sur glace
a tenu ses assises annuelles à Berne.

La seconde journée était  la plus im-
portante puisqu 'elle était placée sous le

signe de la reorganisation de la ligue
nationale.

Relégrition automatique
La propositou du H.-C. Servette (qui

comptai t  sur l'appui  de tous les clubs
romands 1 prévoyant deux groupes de
six équipes en l igue nationale A, a été
rejelée par 217 non , contre 159 oui et
17 abs ten t ions .  De même , la proposi-
tion re la t ive  aux t r ans fe r t s  n 'a pas été
arceptée par l'assemblée (27!) : 1)7 voix).
Par contre , celle-ci , par 189 : 180 voix
a décidé de m a i n t e n i r  la coupe de
Suisse. Enfin , la relégal  in t i -promotion
automatique a été acceptée. Il y aura
donc une équipe reléguée en l igue  na-
t ionale  A , deux en ligue nat ionale  B,
six en première et douze en deuxième
ligue.  L'âge des juniors a été porté à
1!) ans et le championna t suisse 1!) (>3-
1961 débutera le premier week-end de
novembre.

Nouveau président
La deuxième part ie  de cette seconde

journée était consacrée aux élect ions .
Pour remplacer M. Max Thoma , prési-
dent  centre! so r t an t  (après 13 années ) ,
l'assemblée a élu, sans opposition , M.
Joseph Kuonen (Viège).  La vice-prési-
dence sera assurée par M. Max Fehr
(Benne). Les prés idents  régionaux se-
ront MM. Monin , Maerk i et Kessler ,
les délégués à la commission technique
MM. Sandoz, Liecht i  et Tratsch el ,  Henri
Corbat (Lausanne )  et Hans  Hcyerllng
(Davos) sont nommés membres de la
commission technique  alors que la com-
mission de d isc i p l ine  sera présidée par
M. Bixio Celio (Ambr i ) .

Les quarts de f ina le
de la coupe Davis

Les Russes n'ont pas causé
de surprise

Ce week-end était consacré aux quarts
de f inale  de la coupe Davis , zone eu-
ropéenne. Les Busses n 'ont pas causé
de surprise. Ils se sont fait  battre par
4-1 par les Anglais. Le cas du Dane-
mark , qui jouait pourtant chez lui ,
était liquidé après ' l e  match de double.
Les Sud-Africains menaient à ce mo-
ment par 3-0. Il en allait de même de
la rencontre Suède - Yougoslavie or-
ganisée à Stockholm. Vainqueurs du
double, comme ils l'avaient été des
deux matches dits de simple , les Sué-
dois menaient par 3-0. Les autres mat-
ches ne devenaient qu 'une formal i té .
Le match ent re  l'Espagne et la France
était ,  plus équilibré.  A l'issue de la pre-
mière journée , les équipes étaient à
égalité : 1-1. Le double était gagné le
lendemain par l'Espagne : 2-1. Ce l t e
rencontre , jouée à Barcelone , s'est f ina-
lement terminée par la victoire de
l'Espagne : 4-1.

Les Vingt-quatre heures du Mans
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PA G E

Jusqu à dix heures d imanche  m a l i n ,
la « Ferrari » No 23 é t a i t  en tête. A 10 h
40 elle se ravitaillait à sou stand et à
10 h 44 elle prenai t  feu. Mairesse , alors
au vo lan t , grâce à un sang-froid extra-
ordinaire pa rven a i t  à arrêter sa voi lure
au bord de la route et à sauter. Il s'en
t i ra i t  avec une légère brûlure au bras
droit.

Les Suisses
Dès lors , la « Ferrari » bien sûr , pi-

lotée par Scar f io t t i -Bandin i , No 21 , pre-
nait  sa succession en tête de la course.
Du cent pour cent italien quoi ! Et
jusqu 'à l' arr ivée , on n 'en démordai t  pas .
Remporter les classements de la dis-
tance et à l ' i nd i ce  c'est p lus qu 'une
victoire de « Ferrari » c'est plus qu 'un
tr iomphe,  il n 'y a pas de mot...

Pour t e r m i n e r ,  quel ques mois  des
Suisses engagés. L' « AI-fa-Rn-m.cn , Zaga-
to » de Foi tek-Scl iaeff er  a accompli
hu i t  tours  puis s'est cassée, le jo in t  rie
culasse s'élant rompu. Quan t  à Sch i l l e r
qui  p i l o t a i t  en compagnie de Pon une
« Porsche », il a a b a n d o n n é  à 1 il 30 du
matin à cau se d'une soupape gri l lée.

P. B.

Classement à la distance : 1. Scarflot-
tl-Bandlnl (It) sur « Forrarl » 4561 km
710 a. la moyenne de 190,071 km-h , nou-
veau record de l'épreuve (ancien record
4476 km 580, moyenne 186,527 km-h ; 2.
Beurlys-Langlols (Be) sur « Ferrari »
4336 km 320 ; 3. Parkes-Maglloll (G-B-
It) sur « Ferrari » 4346 km 200 ; 4. Elde-
Dumay (Fr ) sur « Ferrari » 4332 km 780;
5. Spears-Salmon (G-B) sur « Ferrari »
4219 km 590 ; 6. Gregory-Plper (G-B)
sur « Ferrari » 4198 km 140 ; 7. Bolton-
Sanderson (G-B) sur « AC Cobra »

4171 km 160 ; 8. Barth-Ltnge (Al) sur
« Porsche » 4050 km 250 ; 9. Richards-
Grossmann (G-B) sur « Jaguar » 3818 km
090 ; 10. Wagstaff-Ferguson (G-B) sur
« Lotus » 3632 km 190.

Classement à l'indice de performance :
1. Scarflottl-Bandinl (It.) sur « Ferrari »
1236 ; 2. Beuryls-Langlols (Be) sur « Fer-
rari » 1178 ; 3. Parkes-Maglloll (G-B-It)
sur « Ferrari » 1178.
' Classement à la distance par catégo-
ries : 4000-5000 eme : 1. Bolton-Sander-
son (G-B) sur « AC Cobra » . 3000-4000
eme : 1. Spears-Salmon (G-B) sur « Fer-
rari » ; 2500-3000 eme : 1. Scarflottl-Ban-
dinl (It;  sur « Ferrari ». 1600-2000 eme :
1. Barthe-Llnge (Al) sur « Porsche ».
1150-1300 eme : 1. Wagstaff-Ferguson
(G-B) sur « Lotus». 1000-1-150 eme : 1.
Beltolse-Bobrowskl (Fr) sur « René Bon-
net ».

Classement au rendement énergétique :
1. Beltolse-Bobrowskl (Fr ) sur «René
Bonnet » 1.25 ; 2. Scarflottl-Bandinl (It)
sur « Ferrari » 1,18; 3. Wagstaff-Fergu-
son (G-B) sur « Lotus » 1,17.

Les footballeurs suisses en Belgique
Anvers - Lausanne 2-0

(1-0)
Pour son premier match en terre

belge , comptant pour la coupe Rap-
pan , Lausanne n 'a pas brillé. Son at-
taque s'est usée contre la solide défense
anversoise et les Belges , spéculant sur
des actions de contre-p ied ont réussi
deux buts par Vandcrvelde et l'a i l ier
Bohez. Les Vaudois , constamment su-
périeurs , ont péché dans la réalisation ,
car l'absence lde  Frigcrio s'est fa i t  sen-
tir. Vonlanthen et Rey ont joué trop
lentement pour percer le mur be lge.
Aux ordres de M. Versyt , les équipes
ont ioué devant cinq mille spectateurs.

Lierse-La Chaux-de-Fonds
2-1 ( l- l)

Les Neuchâte lo is  se sont bien com-
portés en Be lg ique  puisqu 'il s ont .ob-
tenu le m e i l l e u r  r é su l t a t  des équipes
suisses. Les joueurs  de Lierse sont ex-
t rêmement -  d i f f i c i l e s  à vaincre sur leur
t e r r a in . Ils ont  m a r q u é  après une  demi -
heure de jeu par  Goosens. Mais An tenen
r e m e t t a i t  les équi pes à ég a l i t é  trois
minutes  plus tard! Les Chaux-de-Fon-
niers , p ra t i quait  un jeu aéré t ena i en t
le coup. La défense neuchâte lo ise  ne
pouvai t  emp êcher le r edou tab l e  Goo-
sens cie marquer  le deuxième but , à
ia 22me m i n u t e  de la deux ième  mi-
temps. II sera i n t é r e s san t  de voir cette
équi pe à la Charrière , mercredi 26.

La Gantoise -
Young Boys 2-0 (1-0)

Les Bernois n 'ont pas été en mesure
de résister à la pression des joueurs
de Gand. Pendant les premières minu-

Standard de Liège-Zurich
1-0 (0-0)

Les champ ions suisses ont failli  cau-
ser une -surpr ise  face au champ ion
bel_ge_.. Pendan t  p lus d' une  heure , les
défenseurs  zur icois  se sont défendus
va i l l ammen t  contre  les assauts  inces-
sants des joueurs de S tandard .  Sou-
dain , T in te r  Gorissen , so l l ic i té  en pro-
fondeur  par l ' i n t e r n a t i o n a l  Houf  par-
venait à bat t re  Schley, à la 29me mi-
nute  de la deuxième mi- temps.  Quinze
mi l le  spec ta teurs  ass i s ta ien t  à la ren-
contre , jouée par le froid.

tes seulement , Young Boys s'est créé
quelques occasions de buts , mais le
gardien belge faisait bonne garde. Puis
les hommes de La Gantoise se sont ré-
veillés et ont obtenu un premier but
par Segers après un quart d'heure de
jeu. Les Bernois ont été alors con-
traints à la défense et ne lançaient
que quelques contre-attaques gâchées
par imprécision.

En deuxième mi-temps, les Belges
dominaient  net tement  et Lambert ajoii-
tait un deuxième but à la 15me mi-
nute. Young Boys accusait  le coup et
ne pouvait  plus préten dre arracher un
match nul.  Le succès des Belges étai t
normal , car ils s'étaient montrés  supé-
rieurs dans tous les compart iments .  On
se réjouit de les voir à Berne , lors du
match retour.

¦ ———^—^——

• Le Tour cycliste d'Angleterre s'est ter-
miné par la victo ire de l'Anglais Chis-
man. Notre compatriote Herger s'est clas-
sé au 5me rang.
9 Le titre mondial de boxe des poids
welters-junlors est à nouveau la posses-
sion du Noir américain Eddie Perklns .
A Manille, il a battu le Philippin Ro-
berto Cruz aux points en 15 reprises.

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en réiulle
une impossibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, lait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el droguerie»

^ KB J J I H IIMMF JHw ilri ii JBi'̂ fc ' Jk-^B

Finale de Illme ligue : Boudry - Saint-
Imier IA 0-4.

Finale de IVme ligue : Fleurier II -
Corcelles IA 2-6 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Sonvlller 0-0.

Illme ligue : Cantonal II - Le Parc ,
IVme ligue : Deportlvo - Le Parc II,

1-2.
Juniors A : Blue Star - Hauterive 8-2.
Juniors B : Saint-Imier - Xamax IA,

2-3 ; Hauterive - La Chaux-de-Fonds IA ,
1-2 ; La Chaux-de-Fonds - Xamax , 5-2.

Juniors C ; Floria - Hauterive , 3-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Cantonal , 4-4 ; Etoile
1 A- Comète, 0-4 ; Boudry - Cortaillod ,
2-1.

• Tour final du championnat d'Alle-
magne :

Groupe I ; FC Kalserslautern - FC Co-
logne 1-1 ; FC Nuremberg-Herta Ber-
lin 5-0. Classement : 1. FC Nurem-
berg, 8 pts (17-6) ; 2. FC Cologne , 8 pts
(23-10) ; 3. FC Kalserslautern , 3 pts ;
4. Herta Berlin 1 pt.

Groupe II : Borusia Neunklrchen-Bo-
rusia Dortmund 2-5 ; Munich 1860-SV
Hambourg 2-1 . — Classement : 1. Bo-
russla Dortmund , 7 pts (11-7) ; 2. Mu-
nich 1860 , 6 pts (10-8) ; 3. Borussia
Neunkirchen , 5 pts ; 4. SV Hambourg,
2 points.
• En finale de promotion en première
ligue, Melide a battu Amrlswil par 2-1 ;
Kickers Lucerne-Turlcum 4-2 (Kickers
Lucerne est promu) ; Dubendorf-Bers-
felden 4-1 ; Aegerten-Mlnerva Berne 1-3 ;
Assens-Brigue 3-1.

Les autres matches
de séries inférieures



i • Ij Ce que vous attendiez..

Coiffure Roger
vous 1 apporte

! VOLUT?S
i ¦

! fa p ermanente complète...
! à base d'huile d'amandes douces

|| Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son S
, J- argent. j

O Avoir des cheveux soup les et brillants , d' un tou- I
s-d cher incomparable. !

I ^
I

KJ Avoir une permanente qui se reco i f f e  facilement. \

- VOLUTI S I
l Bimâ îo |
L 

Moulin - Neuf 2 lignes : 5 29 82 / 83
Toujours à l'avant-garde de la mode j

Produits « Dorothy Gray » S

Vieux chaudrons
pour chalets ou jardins,
en cuivre ou en fonte,
grands et petits. Beaux
étains. Salon Louis XV
canné. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles,
route cantonale, Saint-
Biaise.

SCHAUB-LORE NZ
offre perfection de A à Z!

^̂ ¦rH^̂ H [".'. i "'" i ^ M.'.T.TUI J I . ' .'."'' . " i ' " ",["""" .2.Z BiiKfl il

Touring T40 automatique
Une technique des plus modernes, dans une
«carrosserie» des plus élégantes c'est ainsi
que se présente le «Super de grande classe»
pour l'auto, le voyage et la maison, que
SCH AUB-LORENZ n'ait j amais construit. Le
«couronnement d'un succès universel ! Equipe-

raient : ondes UC, courtes, moyennes et longues.
Prix Fr. 415.—. Fixation pour auto Fr. 47.—*
Batteries Fr. 5.50.

'Yeekend T40 automatique
Un «Super» fai t sur mesure pour les voitures
possédant une place restreinte, et

^
de même un

récepteur des plus remarquables et des plus
modernes pour te voyage et la maison. Equi-
pement K: ondes UC, moyennes et courtes;
équipement L: ondes UC, moyennes et longues.
Prix Fr. 3 10.—. Fixation poux auto Fr. 38.—,
Batteries Fr. 4.40.
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Polo T40
Elégant, maniable, léger : un «Super» pour le
voyage de présentation superbe et nouvelle,
et dont les capacités de rendement déconcer-
tent aussi les connaisseurs. Partie sonore de
grande valeur avec haut-parleur de concert
14 X 9 cm. Boîtier antichoc. Equi pement K:
ondes UC, moyennes et courtes ; équipement L:
ondes UC, moyennes et longues.
Prix Fr. 265. — . Batteries Fr. 2.80.

>S
Maison uadio-Steiner, Kesslergasse 2y , Berne
Je vous prie de m'envoyer un prospectus concernant
le transistor TOURING T 40, WEEKEND T 40,
POLO T 40 (veuillez souligner ce qui convient).
Adresse exacte (s.v.pl. en caractère d'imprimerie)
Nom et prénom: 
Profession t 
Rue : 
Lieu : . . . . .  .. 5

Visitez nos magasins d'exposition à
BERNE Kesslergasse 29 tél. 031 2 92 11
BALE Malzgasse 18 061 23 33 33
LAUSANNE St-Roch 40 021 25 21 33
LUCERNE Rankhofstrasse 3 041 6 12 82
ST-GALL Teufenerstrasse 12 071 23 19 19
ZURICH Birmensdorferstr. 83 051 33 3301

LOTERIE DES AMIS DES ARTS
Tirage le samedi 8 juin 1963

Sont sortis gagnants les numéros suivants t
579 88 92 184 393 64 162 191 216 495 587
27 279 41 522 81 578 282 37 71 529 275

478
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TEINTURERIE René Schenk œ» Nettoyages
Service d'échange E fj  I" A C 6

^T I 1 I 
I* 

I 
de 

bldons camping gaz ¦ • ^a* ' " » * Ponçage
1 U K p I * International » É? C J 5 _ et imprégnation¦ i § i iL I (bidon bleu) de tous sols
r> i-i.i . 1 Toujours les 3 modèles Installations sanitaires ¦¥,,l T HO PrtE;J±±er en stock "œs&ir I R . 3bu 50successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

51/ 51 5 4 4 5 2  TEL 5 20 56 Rue Charles-Knapp 20

VÉLOS N°n'il~ .%, M. BORNfiND EST 
"

Seul un professionnel „, . n . ¦ i j  i i
! PliAVnAntnvIn Peut v°"s satisfaire Serrurerie K ld e a U X -  Meublesi cnarpentene ŜSA M nnnnûr *n < TADKiinm.;M|l;n pr°«tez de ce»e acquise ban Donner & fils i A rS5Menuiserie L POMEY Tél , 31 „ REMOIT

DECOPPET frères Radio - MelOdy M™ . Magnlfi(tue cholx
Ev„le 69 *«\ X^*™ TFtSSSS * 3? igatnen^

Tél. 5 ,2 B7 ^~£™gff» ;^g^ge 5 34 69
B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L

5 14 56 (& 2 lignes 5 66 21

—™*~ S 42 08 JflKDiws
Atât, w ¦̂" «"» Maniice BflUB i FI1S

f f ij j i ïJ  B L A N C H I S S E R I E  Création , entretien , transformation

W^^^̂ H P̂ 
Vitrerie 

P ®ul Frey
'̂ Sfc^ffinWa" " a

~~_ /--3T exécute tous les travaux , neufs
"E U C H A T E l  V / et remplacements

Dépôt à Fleurier ; Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

AIT T étl P IIA I  P A. ENGG1ST - HAUTERIVE\f * W " MM \* %f iôû M» Théorie et pratique Tél. 7 53 12

]|ft 5 04 17 lin Beaux-Arts 17 w^SaEa^Tl Mt J&'j JBB,- »'' „ "' ^M^^S^IA!

<HKnmnm ĤiBI<nm iB^m«nBiM iiKS; '' '. * ^^MIMiMàiéélJàélMmtUélkmUSMlBm

JHI Clinique d'habits Sftk

I 

Neuchâtel Ik ^Ùn ^ I
Temple-Neuf 4 TAIUI " I
nettoie, répare, transforme, stoppe |f
tous vêtements Dames-Messieurs H

REMISE... & votre taille de vêtements hérités ¦

Transformation... de veston croisé I
i en 1 rang, coupe moderne T j

-rr— .-. -̂y - ¦. .¦.¦..: . . .......:. ¦¦. .- - - ¦ . .- . ç -̂̂ ;:<;-.;?.J~:-;>. y ¦ - .:••£ ¦ - . 
 ̂ > ¦?? ' ¦

: , ¦ ' . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ f :f.. : |- | S S ? ' - I- i

• ¦ ' -4 L ! , : 1

American-Blend D *̂ i •»• wYSr\\
dans l'élégant format long rUUl ÎIIUI
emballage blanc! double filtre rV V̂âf^T*̂ NaV IBOSTON
E:::iaa:::a:a:ia »a ' SPéCIAL FR.1.-

»??????????????

Appareil
ménager

Rotel, état de neuf , à ven-
dre avec fort rabais. Tél.
5 92 61.
????? '??????????

U N E  A I DE  I 'j CS cnanSements brusques de
_ _ _ . —  . _ _  :| température observés en été,¦ f r t  C ACE l'J ont des répercussions sur,

/ Yj tf tf t tf  il no,;re organisme et notamment
P °J£L S*v \  si sur ^ a circulati°n du sang.
flLU \ | Une CURE de

Ib Ĉirculan
remède à base de plantes , au gotit agréable, sera
salutaire , régularisera la circulation et ,
ap rès la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, V, lt 11.25, 1 lt 20.55 (économie Fr. 4.—)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

SEPTEMBRE : NOUVEAUX COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dir. Mmes FLECCIA et REY, 12, Crorx-d'Or, Genève - Tél. 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection.
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches i

de l'habillement.
Diplôme Guerre de Par»

I

NOS

CERVELAS
un régal
sans égal H

BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Tél. 5 10 50

Un coup dn pédale... 
*fcS^B3!3P'*1fcUn peu de gaz... (sans examen) ,,- »-̂ ^^M'Ï^B...ot c 'est tout 1 (avec plaque vélo) JMBaF? AM^MB

Le nouveau cyclomoteur lÊr
^ ¦ JI êLSS

PEUGEOT Wf
vous transportera partout confortablement , ^  ̂ ^̂ rsilencieusement et en toute sécurité, grâce ^̂ r
à son double embrayage automatique et à
son coupleur auto-progressif. p 590 _

*n5jr|̂ ^̂  ̂
*¦ Grandjean cycles

a8r\ TPIL« Seyon 24, Neuchâtel
->*£3 -̂!̂ X. 1 /^̂ ^̂ ^y». 

Jacques Rey, cycles, Peseux

/ ^ [̂/ ^^C^^^^^^^^l^^  ̂ '• 08ssqrz'nr cycles,

[ÊjSTfiSfS/J ]rn !Ç&'>^̂ SJs0^§l "" Grandjean, garage , Couvet

^̂ ^̂ ir ^» -̂  cycles et motos, Fleurier

r m I T rninïïT i ¦ i. J..I i i inrw-n-iri» ¦ MIMW nimmiiiMWmi —J

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

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

W " M
Très bon et avantageux ^

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleiscliknse)

Boucherie R. MARGOT
W §

A vendre

vélo d'homme
avec vitesses, en bon état ,
100 fr. Tél. 6 36 48.

Divan-lit
90 x 190 cm , 1 divan-
lit métallique, 1 protège-
•ï-.atelas 1 matelas crin et
laine. 1 oreiller, 1 duvet
120 x 160 cm, mi-duvet
gris , 1 couverture de laine
les 6 pièces seulement
190 fr. Envoi franco.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Ymquîfo
Le petit cigare o
de tous : !
les instants Ij

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
IHHiïlaTIfllJfw T̂fffiP117iirrIT^ f̂;i1fîf t̂!afgsiii' '¦ !»!'¦ '¦«"i »« usa—a—ma

a H Apprenez les langues dans le pays même
|":\i !s dans les Eurocentres à Bournemouth, Londres,
j m East Lansing (Etats-Unis) , Lausanne, Neu-
M ' j ehâtel , Paris, Cap d'Ail, Florence, Barcelone,

j -i ' ! Les cours pour l'étude intensive de la langue
SE M reprendront le 30 septembre 1963.
a= la Durée 3-6-9 mois. Enseignement de la langue
F:! ai avec renseignements sur le pays - Programme
»! \'.-\ à option correspondant à l'orientation Person-
al I- - nelle du participant - Examen de diplôme
gai JH facultatif - Excursions - Manifestations cul-

' r ' Logements réservés à nos participants.
<".- > Inscription immédiate recommandée (nombre

I COURS DE VACANCES - Juillet à septembre
' ' | Renseignements et prospectus : Fondation
£1 j '. I Centres européens langues et civilisations
H j -  Seestrasse 347, Zurich, tél. 45 50 40

H 8̂̂ 2 Centres européens
B *& T̂ Langues et Civilisations

STEINWAY & SONS
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E IN W E G
SCHIEDMAYER P. F.

P L E Y E L
1 S C H I M M E L

PETROF
SEILER

B E R D U X
R I P  P E N

i B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L
Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans la vie. Seul un choix
complet d'instruments en magasin, les compétences profession-
nelles du vendeur et la qualité des marques présentées, peuvent
offrir les garanties nécessaires, la confiance et la sécurité

à l'acheteur

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.—
Système de location - vente

Echanges j
Grandes facilités de paiement

H U G & Co Musique
NEUCHÂTEL

mmÊmasÊwmm ii\ <immrim>mknwx»mmmmm mBÊwmÊÊmÊmmm
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Faîtes confiance au Crédit Suisse...

qui est au service de la clientèle depuis 1856. Laissez-lui la garde de vos valeurs, même si
votre portefeuille est encore modeste. Le Crédit Suisse sauvegarde les droits attachés à vos
titres et en assure la bonne conservation. Il vous crédite des intérêts et dividendes, surveille
les tirages, utilise ou vend les droits de souscription. Vous avez intérêt à lui laisser ces soucis.
Et vous serez judicieusement conseillé pour le placement de vos disponibilités. C'est à votre
intention que les services d'études économiques et financiers du Crédit Suisse observent
constamment l'évolution de la conjoncture. Prenez un premier contact, même déjà simplement
par téjéphane. 

Cr&A» C„icoft
La banque au service de chacun V^i^ÇHl OUISSS
Neuchâtel 038/5 73 01

PEUGEOT
3 banquettes - 7 places . arrière à contrepoids se Important: Sièges cou-
-5 portes. Avec le siège manœuvre aisément et chettes; romaines pour
arrière replié, grande reste dans n'importe la fixation rapide d'un
surface disponible pour quelle position. porte-bagages, évitant
les bagages. La porte Moteur 8,24/72 CV. tout glissement

Limousine «Familiale» y^^S 8̂*

Unevoiture élégante,pratique et robuste, très économique.Un placement sûr)

Venez voir et essayer les derniers modèles chez l'agent Peugeot depuis 1931 :

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 - début route des Falaises. Magasin d'exposition : rue de la
Place-d'Armes 3.
A FLEURIER : Garage Lebet — A SAINT-AUBIN : Garage Perret

mÊmmm ¦ u I wmÊÊKÊmïmÊmmm. i mmm Ê̂tmmtm

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

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

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90
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J Ces coiffures exigent une nouvelle ||L_ Soins biosfhétiques par spécialistes f

f lechnique de coupe el support de |p et vente des produits }

Haute Coiffure Schenk
Concert o BIOSTHÉ TICI EN Tél. 5 74 74

j Parfumerie: Elizabeth Ârden, Guerlain, Orlane j
/

i

'*/ V

Boisson de table
au pur

jus de fruits

I
ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

Sur votre BALCON une TABLE PLIANTE
résistant à tous las temps, 10 modèles, 8 couleurs, 6 grandeurs,

livrable tout de suite chez

Colombier Tél. 6 3312

COUPE MTOHISt
HARDY —=w=x*7

FRANÇOIS coiffeur de Paria
NEOCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVA NTAGEUSE ï
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Répétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette, » ~ J| JL
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup ^ *̂^Ŝ MM^Pf~^-"-~j

pour l'agrément et le bien-être du fumeur... |
Grâce à un procédé de perforation wmmWmËm

électronique (exclusivité JOB), le papier «aéré» de \ J V La nouveauté
la cigarette Algérienne Sup-Air Jr̂  : ^lk I la plus

* produit une fumée plus douce, plus fraîche S SUP-AiR j| 1 sensationnelle
au palais, plus pure | iL M depuis

• élimine de la fumée aspirée 15 à 30% de ses \̂—JLL, l'apparition
impuretés et autres substances indésirables, Jl \̂ | 

du filtre !
cette efficacité du papier aéré s'ajoutant à l'efficacité j . ̂ ..̂ ^^^WM

^^
I p ^de son merveilleux filtre i l .  1.""

• allonge de plusieurs bouffées la durée l I^ËW^^^m\Ï^^Ê 
le Pacluet

de votre ci^'tvette i cigarettes

• décuple les satisfactions du fumeur , ,M ary an " re'A,gérienne 5UP~AI R "

simca 1000 1
Ah la belle aubaine! 1
6590 fr. 1

_ : :" ;-> : 3 :.i©;aOB W t S^̂ f̂fnBB sfflHwaiv \ >X
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ça c'est simca i I
Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel %, i

Neuchâtel, tél. 5 30 16
Agents : Garage RITTER, 8, rue de Soleure, le Landeron,

tel. 7 93 24
Frédy SYDLER, Garage du Port , Auvernier, tél. 8 22 07 I
Garage D. COLLA, 14, route de Neuchâtel, Saint-Biaise,

tél. 7 5133 ' ' |J-SsC VAL VEDEGGIO
tïWîMSÉ^ 

SUISSE MÉRIDIONALE

*pî KH (' 'W%4 Excursions , vigne et chatai-

ISM ^K î̂ -̂ëS! gniers : vi llages romantiques.

TO*sëQ|âtl| '¦acs " Or'9"°' Lugano et j
'5^5:,fc

'̂ ï̂̂ |̂ Q, Muzzano. Plage d'Agnuzzo
"̂̂ Ĵî i'îp 

avec 

pension. Camping TCS:
"•̂ ^Ê Sfcik Piodeila, Cureglia. Camping:

Monte - - Ceneri, Coldesina. Bungalow-Camping :
Sigirino, Bischof , Taverne. Motel : Mezzovico ,
Vezia. Auberge de jeunesse : Savosa-Lugano.
Pensions très soignées et bons restaurants. Pros-
pectus gratuits : Bureau Pro Vedeggio, Cadem- \
pino.

I> Tout ce qui concerna \
t votre lessiva J

\ Vo» Salopettes, \
f rideaux Blouses de travail i,

I 

Chemises \ / Vos chemisiers, \lavées, repassées, 
\ \ I /  

Mesdames f

\ \ I / Tout nettoyage i
Un servies \ \ j  /  d'habit J
rapide \ \ j  / chimiquement \

C ' E S T  UN B O U Q U E T  D ' A V A N T A G E S  j
U que vous offre la t

ù MAGASIN: ECLUSE 31 è

\ f

Auto-école Simca 1000
Double commande

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



UM C«EUR
GROS COMME ÇA
de F. Reichenbach. Dès mercredi au Eex
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Le conclave s'ouvre mercredi
Le successeur de Jean XXIII va être élu

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — C'est mercredi 19 juin, à 18 h, que
s'ouvrira le conclave au cours duquel sera élu le successeur de Jean XXIII.
Mais ce n'est que jeudi matin, après l'installation des cardinaux, que com-
mencera le vote. Sous menace d'excommunication, le secret doit être gardé
sur le déroulement des travaux par ceux qui y participent.

TjîinS In fit :i ne I lu f iïvtîno ni, co / lô_Dans la chapelle Sixtine , où se de
roulent les opérations de vote , un fau
plancher a été construit, de faço
que tous les participants soier
au même niveau. Le sacré collèg
compte quatre-vingt-deux cardinaux
mais on pense que le nombre de
présents se situera entre septante-cin
et quatre-vingts, certains prélats étan
empêchés par la maladie.

Messe du Saint-Esprit
Le 19 juin , le conclave s'ouvrir

par une messe du Saint-Esprit dit
>ar le doyen du sacré collège, le car
linal ïisserant , dans la chapelle Pau
Une.

Pour le vote du nouveau pape , i
y a quatre tours de scrutin — deux 1
natin et deux l'après-midi — don
es résultats sont communi qués au pu
3lic rassemblé sur la place Saint
Merre, au moyen d'une émission di
umée sortant d'une cheminée instal
ée sur le toit de la chapelle Sixtine
ilanche, le pape est élu, noire, elli
ignifie que le scrutin n'a donné aucui
ésultat.
Lorsque le nouveau pape sera désl

;né, le cardinal Tisserant se rendn
uprè-s de lui et demandera : « Accep-
ez-voni votre élection, conformément
. la loi canonique, comme souverair
lontifîe 1?». « Accepte », répondra le
louyeau chef de l'Eglise catholique. Le
ardinal Tisserant, en qualité de
oyen, pose alors une nouvelle ques-
ion t Comment désirez-vous vous ap-
eler ?» Le pape répond et fait une
ourte prière devant l'autel avant de
e rendre à la sacristie où ses vête-
lents pontificaux l'attendent. Avanl
5 conclave, on en a coupé de trois
ailles différentes. Il revient ensuite
onner sa bénédiction aux membres du
acre collège. Quelques instants après ,
sa pèlerins rassemblés sur la place
aint-Pierre pourront acclamer le nou-
eau pape venu donner sa première
énédiction « urbi et orbi ».

Les f unérailles
de Jean XXIII

Le Vatican a annoncé dimanche que
88 pays et organisations internatio-
nales seraient représentés à la messe
qui sera célébrée aujourd'hui à l'occa-
sasion des funérailles du pape
Jean XXIII.

M. Couve de Murville, ministre des
affaires étrangères, et M. Burin des
floziers, secrétaire général à la prési-
ience de la République sont arrivés
hier & Rome avec la délégation fran-
faise qui assistera aujourd'hui à la
messe solennelle pour le pape
lean XXIII.

Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter à l'office solennel
marquant la fin des cérémonies fu-
nèbres du pape Jean XXIII, à Rome,
aujourd'hui.

La délégation suisse se composera
de M. Enrico Celio, ancien président
de la Confédération, en qualité d'am-
bassadeur pléni potentiaire en mission
spéciale et chef de la délégation, et
de M. Phili ppe Zutter, ambassadeur
de Suisse en Italie, comme second
membre.

Les combcals
font rage

en teirriioiire
Kurde

PARIS (AFP). — Les forces kurdci
ont repoussé , à Azmar , dans la régior
de Soleymaniya , une attaque lancée pa:
le 20me régiment irakien appuyé pal
l'aviation , tuant 120 soldats et faisan
200 prisonniers, indique un message
du chef kurde , le mollah Moustaphi
el Barzani, adressé à M. Djalal Tala-
bani , son représentant qui se trouvi
actuellement à Paris .

Dans la région de Koysenjak, située
antre Soleymaniya et Arbrii , poursuit
le message, un régiment irakien a ét<!
sncerclé , et les forces irakiennes qui
ont tenté de le dégager ont été repous-
sées et ont eu 150 morts.

Dans la province d'Arbil, les Kurde!
ont encerclé les localités de Rawandous
;t de Chaklawa , coupant aux force!
irakiennes qui s'y trouvent retranchée!
la route menant à la ville d'Arbil. Plu-
îieurs autres unités irakiennes ont été
également encerclées, indique encore
e message.

Selon le chef kurde, les Irakiens ont
iétruit 21 villages et agglomérations
<urdes par des bombardements aériens,
uant plus de 150 femmes et enfants,
Dans la province de Mossoul, dans la
•égion d'Alka Ouch, la milice militaire
rakienne, affirme le mollah Barzani,
i incendié plusieurs villages de Kur-
les chrétiens.

Protestation do l'URSS

L'agence Tass publie une « déclara-
tion » qui condamne au nom de l'URSS,
les actions dirigées par le gouverne-
ment irakien contre les Kurdes et qui
affirme qu'elles sont contraires à la
charte de l'ONU et c ouvrent la voie
aux impérialistes ».

« L'URSS ne peut pas ne pas s'inté-
resser à ce qui se passe aujourd'hui
en Irak, car la politique actuelle du
gouvernement irakien contribue à
ébranler les assises de la paix au Pro-
che-Orient, assises qui ne sont déjà
pas tellement solides », affirme la dé-
claration.

Le général de Gaulle
a regagné Paris

POITIERS (UPI). — Le dix-neuvième
voyage du général de Gaulle dans le!
provinces s'est achevé hier après-mid
à Montmorillon , dans la Vienne, d'où le
chef de l'Etat a pris le train spécia
à bord duquel il a gagné la capitale

La fin de ce voyage dans la Vienne s
été marquée par cinq arrêts tkin s plu-
sieurs localités situées à l'est du dépar-
tement.

Après avoir repris les thèmes déve-
loppés les jours précédents , le chef de
l'Etait tire lui-même les conclusions de
son voyage. « J'emporte de man voyage
un souvenir inoubliable. On raconte, on
écrit ce qju'on veut , mais rien ne peu t
aller contre les faits... Depuis le pre-
mier instant jus qu'à la dernière minute
ie cette tournée, il n'y a jamais eu
;ntre nous autre chose qu'une entente
'acile complète , un accord profond et
me cert i tu de dans le destin , le grand
lest in de la France.

L'agence «Chine nouvelle»
publie la liste des questions
qui devront être débattues

Les prochains entretiens sino-soviétiques de Moscou

TOKIO (UPI). — L'agence « Chine nouvelle » a diffusé le texte d'une
lettre établissant une liste de 25 « questions cruciales » qui devront être
débattues lors des prochains entretiens sino-soviétiques à Moscou.

Cette lettre constitue en fait u.n
réponse à la note soviétiqu e du 30 mai
proposant une réunion «au  sommet »
Moscou le 5 j uillet (les Chinois on
déjà accepté o f f i c i e l l emen t  cette pro
position) en même temps qu 'elle pré
cise une fois de plus la posi t ion chi
noise dans la controverse idéologiqu
qui l'oppose a l'Union soviéti que.

Les Chinois demandent  no tamme n
que les Soviétiques admettent  que
défendre réso lument les principes d
la déclaration (de Moscou) de 1957 e
:eux de la déclaration de 1960 est un*
lâch e urgente à l'heure actuelle , e
que «la tendance générale du mouve
nent. communiste  internat ional  ne dot
j as se borner à la « coexistence paci
ique, la compét i t i on  pacifi que ou 1;
.ransition pacifi que ».

Un franc échange de vues
Parmi les autres questions figurent

îotamment :
— la question de la guerre et de

a paix.
— la question des armes nucléaire!
— celle du combat contre le cmlre

le la personnalité.
— La question des polémiques pu-

diques dans le mouvement commu-
dste international.

« Npus espérons, poursuit la lettre
que toutes ces questions et celles sou-
levées dans votre lettre (soviétique)
du 30 mars seront évoquées lors des
pourparlers du 5 juillet entre nos deux

partis et à la réunion des représentant;
de tous les partis frères.

» En outre il y a d'autres question;
d'intérêt commun telles que les criti-
ques contre Staline et eruelques impor-
tantes questions de principe concernant
le mouvement communist e internatio-
nal soulevées aux 20me et 22me "con-
grès du parti communiste de l'Union
soviétique. Nous espérons que sur ces
questions également, il y aura un franc
échange de vues lors des pourpa rlers.»

GRÈVE A ORLY
L'aéroport d'Orly a été prati quemen

paralysé dimanche par une grève d
24 heures déclenchée par lie personne
chargé du contrôle aérien, ejui exige de
augmentations de salaires.

LE CHEF DE CABINET
DE M. BEN BELLA AU CAIRE

Le chef du cabinet de M. Ben Bella
Abdel Rahman Chef if ,  est arrivé ai
Caire samedi et il a été immèdiatemen
reçu par le président Nasser avec leque
il a eu un long entretien. De source au
'orisée, on apprend qu 'Abdel Rahmai
Chefif doit se rendre à Damas et c
Bag dad après le Caire.

HAROLD WILSON :
PAS D'ARMES NUCLÉAIRES
AUX ALLEMANDS

Rendant compte de ses conversations
ivec M. Khrouchtchev dans le « Sunday
Vfirror », M. Harold Wilson déclare que
ïer.lin est un d«s problèmes l.nteraatio-
îaux sur lesquels « aucun rapproche-
nent n 'apparaît possible pour l'In stant »,
nais que par contre les Russes sont
: disposés à négocier » sur la question
les armes nucléaires et celle du com-
nerce est-ouest, par exempile.

LANCEMENT D'UN SATELLITE
ARTIFICIEL AMÉRICAIN

L'armée de l'air a procédé samedi à
Point-Arguello au lancement d'un sa-
tellite artificiel k l'aide d'une fusée
t Blue-Scou t ». C'est le deuxième lan-
cement de ce genre fait par l'aviat ion
américaine en vingt-quatre heures.

Terechkova - Bykovsky
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les deux vaisseaux possèdent un sys
tème radio qui leur permet de commu
niquer entre eux. Et, aux dernière s nou
velles, tous les instruments aussi biei
sur l'un que sur l'autre fonctionnaien
normalement.

Messages de sympathie
Dans un message émis conjointe

ment par la « cosmonette » et le lieu
tenant-colonel Bykovsky à l'adresse de
M. Khrouchtchev, les deux cosmonaute !
déclarent avoir établi des « communi-
cations radio sûres », tju 'ils sont « à pei
le distance l'un de l'autre » et qu<
¦ tous les systèmes des vaisseaux fonc-
ionnent normalement». Ils ajoutent
lu'ils se sentent tous deux très bien.

Mlle Terechkova a, selon l'habitude
arise par les cosmonautes soviétiques
idressé des messages de sympathie auj
iivers pays au moment où elle les sur-
soie. C'est ainsi qu 'étant au-dessus de
:e continent , elle a envoyé « son cor-
liai salut et ses vœux de paix et de
Donheur aux peuples d'Afrique ».

Mission d'honneur
Radio-Moscou a retransmis sa voix,

..a réception n'était pas de première
malité, mais les auditeurs ont quand
nême pu distinguer le son d'une voix
le soprano appartenant sans aucun
Loute à une femme.

Les prochains
cosmonautes pourront-ils

se baigner
dans leurs satellites ?

MOSCOU (ATS-REUTE R) .  — 1,'or-
jrane de la j eunese communiste de
l'URSS écrit dimanche que, dans un
proche avenir, les vaisseaux cosmi-
ques soviétiques auront des « salles
de bains », donnant aux cosmonautes
la possibilité de prendre des bains
dans des conditions presque norma-
les. Le moment n'est p lus guère très
éloigné non plus où les cosmonautes
pourront faire cuire leurs repas dans
leurs cabines.

De son côté, M. Khrouchtchev t
idressê ses félicitations à la première
emme dans l'espace en lui souhaitant
bon courage », « bon voyage », et pont

ui dire la joie qu'il aura à l'accueillit
son retour sur la terre. Dans sa ré-

>onse, la « cosmonette » a assuré le
remier ministre que la mission d'hon-
ieur que lui a confiée la patrie serait
ccomplie.
Un peu plus tard , M. Khrouchtchev

envoyait un autre message, adressé cetti
fois aux deux cosmonautes et dans le-
quel il réitérait ses vœux de parfaite
réussite.

A 15 h 52, heure de Moscou (soit
13 h 52, heure française), la télévisior
moscovite présentait une nouvelle pho-
to de Terechkova dans l'espace. Lt
jeune femme paraissait calme et sou-
riante, faisait comprendre qu'elle vi-
vait en état d'apesanteur en laissant
flotter dans la cabine de « Vostok VI i
son crayon et son livre de bord.

Quant à Radio-Moscou , il diffusait une
:onversation, audible seulemen t en par-
t ie , qui avait été enregistrée au cours
l'un échange entre « Vostok VI » et les
stations' au sol.

A 15 heures (heure de Moscou), By-
tovsky entamait sa troisième journée
mr orbite. Il avait accompli son 33me
our et couvert 1,350,000 km. A ce mè-
nent , Valentine était sur le point de
>oucler ses 100,000 premiers kilomètres
lans l'espace.

Observations
« Pendant la deuxième journée de sor

vol , annonçait l'agence Tass, le cosmo
naute Bykovsky a procédé à des expé-
riences physiologiques et à des investi-
gations scientifiques prévues au pro-

Alors qu'il effectuait son 34me ton
de la terre, Bykovsky a fait des obser
valions sur la surface de la terre, l'ho
rizon, la couche de nuages, le soleil, Il
lune et les étoiles. Sa forme demeuri
bonne, il a bon moral et un exoellen'
appétit.

A 15 h 06, Tass annonçait «nie li
« cosmonette » venait de boucler Sï
première orbite et qu'elle était passéi
« dans le voisinage immédiat » di
« Vostok V ».

Fierté féminine
Sans doute la gloire de Bykovsky ne

se trouve-t-elle nullement entamée. Mail
il est bien certain que dimanche Mos-
cou était livré aux femmes. Dans l'un
de ses premiers messages, Terechkova s
adressé « son salut chaleureux aux fem-
mes soviétiques ». Celles-ci ne cher-
chaient nullement à dissimuler la fierU
dont l'exploit de la « cosmonette » le;
emplissait.

« Je suis f 1ère au-delà de toute me-
sure de ce vol spatial d'une femme, s
déclaré la physiologiste Lina Stern. Cela
montre mieux que n'importe quoi les
excellentes qualités du sexe faible. Ce
vol prouve que dans ce domaine, le
plus compliqué de l'activité humaine, la
femme sera l'égale de l'homme. »

r -.4.1 , . W J

Football
Le comité de la première ligue a pris

les dispositions suivantes :
Le 23 Juin se jouera le premier match

pour l'ascension en ligue B : Locarno-
Soleure. — Le vainqueur jouera un
match contre le champion romand le
30 juin, en cas de match nul, c'est
Locarno qui jouera ce match. — Le
match de barrage du groupe romand
se jouera le samedi 22 Juin à Genève.

La coupe des Alpes
Servefte - Inter 2-3 (1-3]

La venue du champion d'Italie aval
attiré la grande foule aux Charmille
(dix-huit mille spectateurs) . Inter a pré
sente un premier quart d'heure de grandi
valeur et après six minutes, Di Giacomi
st Corso avalent déjà battu Schneider
Desbiolles qui allait fournir un matel
de bonne qualité, réduisait l'écart deui
minutes plus tard. A la 17me minute
Burgnich obtenait un troisième but. Ser-
cette, dérouté par la tactique bizarre di
t catenacclo » des Milanais, éprouvait de.'
iifllcultés à organiser sa défense. Or
pensait assister à une réédition du 8-1
ie Baie contre l'Angleterre, lorsque sou-
ialn, la machine genevoise a commence
ie tourner rondement. A la 23me minute
le la deuxième mi-temps, Heurl rédul-
ialt l'écart. Bosson qui avait remplacé
•"atton au repos, apportait plus de mo-
j ilité à l'attaque, si bien que Nemeth
l'abord, puis Makay se présentaient seuls
levant le gardien milanais sans pouvoir
lonclure. On a admiré la classe excep-
tionnelle du Brésilien Jalr et on se
lemande pourquoi Inter irait chercher
Sarrincha. M. Keller, de Bâle a bien
Ihigé cette passionnante rencontre.

Grasshoppers • Roma 1-7 (1-3)
Les Zuricois ont fait illusion pendan

douze minutes. Duret avait ouvert li
marque à la 6me minute. L'euphorl
de Grasshoppers n'a pas duré longtemps
pulsqu'à la 12me minute, John Charle
égalisait. Trois minutes plus tard , Léo
nardi obtenait le deuxième point et i
cinq minutes de la mi-temps, De Sist
ajoutait un nouveau but. Après le repos
c'était l'effondrement. Jonsson à la 2me
battait Jansen pour la cinquième fols
Puis, c'était le quart d'heure d'Angelillo
L'Argentin réalisait trois buts d'affilée
Douze mille spectateurs, dont dix mille
Italiens assistaient à la rencontre, dlri-
;ée par l'Italien Angonese, de Meystre

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

S 2 2  - 2 1 1  - 1 1 2  - x l l
Voici les sommes qui seront attri-

buées :
omme totale aux gagnants Fr. 532.246.S0
¦tomme à chaque rang (3) Fr. 177.415,50

Tragique collision
près de Nyon :

2 morts, € blessés

VAUD p

NYON <ATS). — Une collision s'est
produite dimanche à 19 h 40, au carre
four des routes de Gingins et de Tre-
lex, entre deux voitures genevoises
L'accident a fait deux morts et six bles-
sés. Les deux principales victimes sont
Mmes Grete Pfirter et Yvonne Steiner,
toutes deux habitant Genève, qui sonl
mortes pendant leur transfert à l'hôpi-
tal de Nyon où se trouvent les six
îutres blessés.

Les négociations pour
le nouveau gouvernement

ITALIE

ROME (Reuter). — Les laborieuseï
discussions entre les leaders italiens de:
partis du centre et de la gauche en vue
de la formation d'un nouveau gouver-
nement sont entrées dimanche dans
leur troisième et peut-être dernière
journée. Le président du conseil dési-
gné, M. Aldo Moro, a résumé les né
gociations, afin d'élaborer avec lei
membres dirigeants de son propre par-
:i, la démocratie-chrétienne , ainsi que
es sociaux-démocrates, les républicains
et les socialistes de gauch e, un pro-
gramme acceptabl e pour tous. Les né-
gociations à quatre de vendredi et sa-
nedi ont duré en tout une vingtaine
l'heures.

Un plénum
« idéologique »

du parti communiste

URSS

MOSCOU (UPI). — Le plénum du
comité central du parti communiste de
l'URSS, qui se rendra mardi au Krem-
lin, sera entièrement consacré aux
questions idéologi ques. C'est la pre-
mière fois qu'il en est ainsi.

Le principal discours du plénum sera
prononcé par M. Léonide Ilitchev , spé-
cialiste des questions idéologiques, et
il est possible que M. Khrouchtchev
Intervienne aussi dans la discussion.

Erhard :
«Le programme de

dépenses tend à devenir

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

excessif »
MUNICH (ATS et DPA). — Dans ur

discours prononcé devant le conseil
économique du parti démocrate-chré-
tien , M. Ludwig Erhard , ministre de
l'économie et futur chancelier, a lancé
\ la population allemande un appel à
la modération, à la discipline et à h
solidarité. « Nous avons peut-être, a-t-1
lit, trop poussé notre politique écono-
mique. J'espère que nous pourrons
maîtriser les esprits que nous avons
iéchatnés ».

L'année 1964 apportera des rentrées
fiscales supplémentaires de 3 ou 4 mil-
lards de marks , mais le budget pré-
voit des dépenses nouvelles de 11 à 12
nilliards. Ce programme de dépenses
end à devenir excessif. < Si nous ne
ions arrêtons pas à temps , nous allons
:uer la poule aux œufs d'or , donner
:e qu 'on n 'a pas est une politique so-
:iale maudite ».

Colère des Noirs
aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Fayettevllle, également dans la Ca
roline du Nord , la police de l'Etat i
été appelée à renforcer la police locale
à la suite des incidents de vendredi
D'autres villes et d'autres Etats, auss
bien dans le nord que le sud témoi
gnent de la vague de violence qui ba-
laye actuellement les Etats-Unis : lo
martiale à Cambridge dans le Mary
land, batailles rangées à Banville, es
Virginie, brutalités policières à Gads
den, en Aalabama, bagarres à Cleve-
land.

D'autre part , six jeunes gens blancs
âgés de quinze à dix-sept ans, ont été1

attaqués sur un terrain de golf des en-
virons de New-York, par une bande
l'une quinzaine de Noirs et Porto-Ri-
:ains.

Les assaillants, qui étaient armés de
matraques, de tessons de bouteilles e1
i'antennes radio de voitures, ont blessé
les six Blancs .dont un grièvement, et
ie sont enfuis sans laisser de traces.

TSCHOM BE
À PARIS

Arrivé sans passeport valable
le président katangais
a dû être transporté

en clinique

PARIS (ATS et AFP). — M. Moïs.
Tschombé, qui était dépourvu de pas
seport valable et était retenu depuli
hier matin k l'aérodrome d'Orly, a été
conduit & 17 heures dans une cltnlqui
ie la capitale française.

Le président du gouvernement du Ka
langa avait reçu au début de l'après-
nldl la visite du Dr Philippe Plussai
lai, après avoir constaté que le malade
louffralt de coliques néphrétiques, avait
¦ecommandé son transport dans ur
itablissement hospitalier. Le ministère
le l'intérieur ayant donné son accord,
l, Tschombé, cra'accompagnait son mé-
lecin et un inspecteur de la police de
'air, a été conduit dans la capitale
iù il recevra les soins que nécessitent
on état.

Au Katanga
La nouvelle du départ de M. Tschom

bé avait provoqué une vive émotioi
à Elisabethville. Il fait l'objet de tou
les commentaires et, dans les commune
africaines, on remarquait de nombreu:
attroupements. Les membres de la tri
bu de M. Tschombé, les Lundas, pen
sent pour la plupart que le présiden
est parti à l'étranger pour recherche:
des appuis afin de continuer la lutti
:ontre le gouvernement central di
Léopoldville. Au contraire, dans le;
milieux intellectuels africains, on es
i déçu » et le départ du président est
:onsidéré comme une fuite et un aban-
Ion de ses responsabilités.

Indésirable en Suisse ?
Un porte-parole de la police fédérale

i l'aéroport de Zurich aurait déclaré
lier que le président de la province
lu Katanga , M. Moïse Tschombé , ne
lerait pas autorisé à pénétrer en ter-
itoire suisse.

On sait que le gouvernement tran-
sis a annoncé officiellement que M.
Tschombé n'aurait pas accès au terri-
oire français.
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Trois sénateurs sont
d'avis que M. Kennedy
devrait renoncer à son

voyage en Europe

A cause des troubles raciaux

WASHINGTON (ATS). — Trois vkm
leurs a mexicains ont émis l'avis qu
M. Kennedy devrait renoncer à son
voyage en Europe, qui doit avoir lien
à ia fin du -mois. Le président, estiment
ils, devrait rester à Washington pou:
pouvoir intervenir à tout moment -en ca
d'aggravation du conflit raicial.

'Le sénateur républicain Hugh Scott i
déclaré dans une interview télévisée qui
M. Kennedy ferait mieux de se rendri
i Birmingham , dans l'Alabama, plutôt
qu 'à Berlin.

Le sénateur Barirv Goldiwater, un des
:hefs républicains,' a estimé eiuanit il
ui que le président ne devrait môm«
pas quitter la Maison-Blanche pendan
e week-end.

Quant au sénateur démocrate Joseph
llark, il a émis des doutes quant à
'opportunité de ce voyage «n Europe.
1 est toutefois important , a estimé M.
j lark, que M. Kennedy se rende en AMe-
nagne où il y aura bientôt un nouveaiu
haiiioelier.

Néanmoins, dans le>s milieux de la
Maison-Blanche et du département d'Etal
?n tn-siste SUIT le fait qu'idi n'esit en
out cas pais question que le chef d'Etat
nnule son voyage qui le conduira
uoeessivemeuit em Allemagne fédérale
t à Berilin-ouest, en Irlande, en Angle-
erre et en Italie. Le dernier voyage du
hef d'Etat américain sur le vieux muti-
lent remonte à deux ans.

«EiVÊVE

GENÈVE (ATS) .— Dimanche er
fin de matinée, la direction de l'aéro-
port de Cointrln recevait un coup de
téléphone anonyme annonçant qu il y
avait un engin explosif à bord d'un
avion en partance pour la péninsule
Ibérique. Des contrôles ont été faits
qui n 'ont rien révélé de semblable.
L'avion est parti avec un léger retard
et a effectue son voyage.

Coup de téléphone anonyme
à Cointrln

GENÈVE (ATS-AFP). — On confir-
me officiellement que , le ministre di]
travail nigérien, M. Joseph Modupe
Johnson , a démissionné de la prési-
dence de la conférence Internationale
du travail.

D'autre part , à l'issue d'une nouvelle
réunion des délégations africaines à
la conférence international e du travail
on assure de source malienne que la
décision de ne plus participer aux tra-
vaux de l'actuelle session est main-
tenue.

Une délégation africaine composée
de représentants de l'Algérie, de la
Guinée et du Mali a été riçue par
M. David Morse, directeur général du
BIT. Une nouvelle réunion des déléga-
tions africaines est prévue pour lundi
matin.

Démission a la conférence
du travail

BALE

BALE (ATS). — Prenant la paroi,
dimanche matin sur la place de 1:
Collégiale, M. Tschudi , conseiller fédé
rai, a apporté le salut et les vœu:
du gouvernement du pays à l'occasioi
du cinquantenaire des éclaireurs suis
ses, dont il a loué l'activité désinté
ressée au service de la collectivité
L'orateur a également mis l'acccn
sur la mission éducative des organi
saitions d'éclaireurs, qui complèten:
heureusement l'éducation familiale
scolaire et religieuse. La Fédératior
des éclaireurs est aussi l'une des or-
ganisations toujours plus rares de no-
tre pays à ne pas bénéficier des lar-
gesses de la Confédération , ce qu!
lu rend pleinement indépendante de
l'Etat. 

' Un incendie s'est déclaré samedi à 18 h,
i Clarens, dans un garage, propriété de
VI. Isaac Pltteloud, marchand-primeurs. Le
Jâtiment qui contenait un camion inutilisé
ie trois tonnes, des cageots de fruits, a été
détruit. En outre, le feu s'est propagé
un hangar contigu, construit en bois, pro
priété de M. Louis Viquerat , entrepreneui
qui contenait un camion de 5 tonnes, neuf
des sacs d'engrais pour 15,000 fr., d
l'outillage, des appareils sanitaires et un
réserve de bois. Les dommages attein-
draient 200,000 fr. On ignore encore le
causes de cet incendie.
• Dans le canton de Vaud , l'initiative lan-
cée par le P.O.P. vaudois pour l'augmen-
tation des allocations familiales a été dé-
posée cette semaine. Elle a recueilli 26,87t
signatures. L'Initiative a donc abouti. Elle
demande l'élévation du minimum légal er
matière d'allocations familiales à 35 francs
pa mois pour chaque enfant de moins de
12 ans et h 50 francs par mois pour chaque
înfant de 12 à 18 ans.
' A Sierre s'est tenue samedi après-midi
.'assemblée générale de la Fédération dea
sociétés de secours mutuels de Suisse ro-
nande, sous la présidence de M. Henri
7erdon , de Neuchâtel. Plus de deux cents
iélégués venus de tous les cantons ro-
nands et du Jura bernois étaient présente.
3uatre-vingt-trols caisses étalent représ-
entées. La prochaine assemblée se tiendra
lans deux ans à la Chaux-de-Fonds.

Le cinquantenaire
de la Fédération

des éclaireurs suisses

*ïîtQr-itmtmm msimm
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Le Conseil fédéral vient d'adresse]
une circulaire aux gouvernements can-
tonaux concernant les élections poui
le renouvellement intégral du Conseil
national. En effet , la présente légis-
lateur qui a commencé le 7 décembre
1959, prendra fin le 1er décembre 1963
Les élections pour le renouvellement
intégral du Conseil national auront
lieu le 27 octobre 1963 et les jour!
qui précèdent dans les limites des dis-
positions légales.

La dite circulaire rappelle les prin-
cipales de ces dispositions et, notam-
ment , la loi fédérale répartissent entre
les cantons les députés au Conseil na-
tional, qui vient d'être publiée dans
le Recueil des lois et qui est entréi
en vigueur le 12 juin . Elle stipule
en particulier, que le Conseil nationa
se compose de 200 députés, les siègei
étant ré partis entre les cantons el
demi-cantons proporti onnellement i
leur population de résidence, et cha-
que canton et demi-canton ayant droit
a un siège au moins. Zurich comptera
la plus forte députation avec 35 dé-
putés , suivi de Benre avec 33. Poui
la Suisse romande, voici comment se
présente cette répartition : Fribourg
5 députés (perd un siège), Vaud 16,
Valais 7, Neuchâtel B, Genève 10 (ga-
gne deux sièges).

Dans les arrondissements ejui n'ont
ju 'un député à élire, l'élection a lieu
i la majorité relative et dans tous
ies autres, d'après le principe de la
proportionnelle.

Les élections fédérales
auront lieu

le 27 octobre prochain

Les autorités israéliennes annoncent
qu 'un touriste israélien , M. Yehouda
Cohen, Al ans, a été arrêté alors qu'il
visitait Kharkov, en URSS. Les autorités
soviétiques affirment qu'il s'ag it d'un
ancien ressortissant soviétique qui a dé-
serté de l' armée rouge. Le ministère
israélien des affaires étrangères a p ro-
testé contre cette arrestation et a deman-
dé que M. Cohen soit relâché.

UN ISRAELIEN ARRETE
EN URSS



• LE PRIX FRITZ KUNTZ EST ATTRIBUÉ
À M. ERIC BERTHOUD , DIRECTEUR
DE LA BIBLIOTHÈ QUE DE NEUCHÂTEL

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
A SIÉGÉ AU CHÂTEAU DE VALANGIN

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel s'est réunie
samedi après-midi dans la salle des
Etats du château de Valangin. M. Fran-
çois Faessler , président , ouvrit cette
séance de printemps en félicitant les
sociétaires d'avoir bravé les frimas du
mois de ju in  pour y assister. Il annonça
que la société entrai t  dans sa centième
année et qu 'en septembre 1964 on com-
mémorerait cet événement.

Parmi les événements marquants de
l'année écoulée, il mentionna l'exposi-
tion de tapisseries des Gobelins, orga-
nisée par M. Guillaume Nusslé, et qui
obtint un franc succès, puis, après la
lecture du rapport de M. Michaud , pré-
sident de la section de Neuchâtel , il
revint sur l'activité des différentes sec-
tions du canton. C'est la section de
Neuchâtel qui a organisé le plus de
conférences. Il y a eu celle de M. Eric
Berthoud , directeur de la Bibliothèque
de Neuchâtel, sur Louis Bourguet , une
étude de M. Louis Boulet sur l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération
suisse en 1814 ; une conférence de M.
Willy Haag sur la plongée subaquati-
que au service des études archéologi-
gues ; une de M. Henri Perrochon sur
la reine Berthe ; une dernière de M.
Perret , sur les communes du canton. La
section du Locle a entendu M. Charly
Guyot parler de Thérèse Levasseur, et
à la Chaux-de-Fonds, M. Bory a parlé
du Roi-Soleil.

M. Guillaume Nusslé eut ensuite
l'agréabl e devoir de rendre compte de
l'exposition de tapisseries des Gobelins,
qu'il avait admirées au château de Cop-
pet. Lorsque, en sa qualité de conserva-
teur du château de Valangin , il eut
l'idée de les y faire venir, il rencontra
un certain scepticisme. Il tint bon , alla
de l'avant , et tout lui réussit. Le ver-
nissage eut lieu le 6 octobre 1962, en
présence de M. Mersière , attaché cul-
turel près l'ambassade de Berne. M.
Bory fit un exposé prestigieux sur les
Gobelins. Plusieurs hôtes de marque vi-
sitèrent l'exposition , parmi lesquels M.
Chaudet, président de la Confédération.
Il y eut en tou t 12,000 visiteurs, et
l'exposition laissa un bénéfice de plus
de 8000 fr. Le catalogue est épuisé.

De nouveaux membres
M. François Faessler passa ensuite à

la partie proprement administrative , qui
comprenait l'admission de 41 -nouveaux
membres, la réélection du comité, la
fixation de la cotisation , maintenue à
6 francs, et la désignation de la fête
d'été, qui aura lieu aux Brenets. A cette
occasion , M. Jean Guinand , président du
Conseil communal des Brenets , souhaita
la bienvenue à tous les sociétaires.

Le Prix Fritz Kunz est attribué cha-
que année au meilleur travail fait sur
un sujet historique. Il est remis cette
année à M. Eric Berthoud , qui a pré-
senté une conférence remarquable sur
Louis Bourguet , lequel fait figure de
précurseur de l'enseignement supérieur
à Neuchâtel et y donna entre 1731 et
1735 des cours de philosophie et de ma-
thématiques. Louis Bourguet , qui fonda

le Mercure suisse, était un cerveau en-
ej clopédiciue ; il correspondait avec
Leibniz et Réaumur.

Un vieux château...
Après une interruption de quinze mi-

nutes , M. Jean Courvoisier présenta à
l'assemblée une conférence inti tulée
« Aperçu de l'histoire du château de Va-
langin > . Nous ne donnerons ici , de cette
vivante , précise et spirituelle présenta-
tion du château dans son histoire au-
jourd'hui encore mystérieuse, qu'un bref
compte rendu, car nous ne saurions en-
trer dans le détail des vicissitudes qui ,
au cours des siècles, agitèrent l'existen-
ce de ce vénérable édifice.

Le profane qui , du Val-de-Ruz, aper-
çoit la rude silhouette du château de
Valangin , imaginerait volontiers qu 'il a
toujour s existé tel quel , depuis le dou-
zième ou le treizième siècle. En réalité ,
il a subi des transformations considé-
rables. Il y eut d'abord , au milieu du
douzième, une construction dont nous
ne savons rien , puis au treizième le
château entre dans l'histoire. Au qua-
torzième et au quinzième, il y a men-
tion de travaux et inventaire du mo-
bilier.

Mais c'est au dix-huitième siècle que
son histoire devient pour nous pitto-
resque. En 1747, il brûle, et c'est ce
qu 'il faut pour qu 'on prenne parti . In-
tervenant dans son histoire, le roi Fré-
déric II propose de le vendre au plus
offrant , tout en s'étonnant qu'on s'y

intéresse. Les bourgeois de Valangin
s'échauffent , mais il faudra des années
pour obtenir une décision favorable du
roi.

Au dix-neuvième, plusieurs tours
d'enceinte disparaissent , soit qu'on les
démolisse, soit qu'elles s'écroulent , puis
en 1900 c'est la grande restauration
définitive. On a réussi à vaincre les
derniers obstacles, l'opposition en par-
ticulier de certains députés au Grand
Conseil , comme Frédéric II , proposaient
de vendre ou se plaignaient qu'au lieu
de donner du pain au peuple, on lui
offre des pierres.

Signalons encore que c'est la Société
d'histoire qui a donné l'idée d'en faire
un musée régional.

P.-L. B.

(Photo Avipress - D. Schelling)

Un avion s 'abat
dans une carrière...

(sp) Cette année, c'est à la section de
Couvet que revenait l'organisation de la
journée cantonale des samaritains. Dès
dimanche matin , vingt-trois sections
du canton , deux sections de secouristes
français de la région de Pontarlier et
les invités se retrouvaient pour une
réception à la salle de spectacle s, puis
les cultes des deux confessions furent
célébrés avant l'exercice général qui dé-
buta vers 10 heure s, au nord du village.
Le thème de l'exercice prévoyait qu 'un
avion s'était abattu dans une carrière.
Trente-cinq blessés attendaient les se-
cours des samaritains. Tout se déroula
parfaitement , cette réussite faisant suite
à une parfaite organisation de l'exer-
cice. Un hôpital de secours avait été
installé par la section de Fleurier dans
le hall du pavillon scolaire . Après
l'exercice, la critique fut  faite par le
Dr Borel qui se plut à relever la bonne
préparation des samaritains.

Auparavant, M. J.-P. Chabloz, cumu-
lant les fonctions de président central
et de président cantonal , avait souhaité
la bienvenue aux samaritains présents,

aux autorités , aux secouristes fran-
çais et aux r eprésentants des cantons
de Vaud , Valais et Fribourg.

Au cours dm banquet  qui suivit , plu-
sieurs discours furen t prononcés . Pre-
mier orateur , M. Dcscombaz , apporta
le salut de l' aïu-torité communale . Puis
M. Gilbert Bourquin parla au nom de
la section du Val-de-Travers de la
Croix-Rouge , et Mlle Lait ier, présidente
de la section de secouristes de Pontar-
lier , rappel a avec émotion le souvenir
de M. Francis Bourquin. Représentant
du Oroissant-Rouge marocain , M. Moha-
med Waffa , actuellement en Suisse , sat-
ina l'assemblée au nom de la jeunesse
marocaine et, enfin , M. Muhleniann ,
délé gué des samar i ta ins  du Valais ,
mit un terme h cette partie oratoire.

La suite de la manifes ta t ion se dé-
roula dams une ambiance cordiale . Un
spectacle de variétés fu t  très apprécié
des participants qui applaudirent un
groupe de guitaristes de la région et un
groupe folklorique venu du canton de
Fribourg.

C'était, hier à Couvet,
le thème de l'exercice des samaritains du canton

L'entreprise mécanisée se prête aussi
aux investigations des sociologues

La Société suisse de sociologie s 'est réunie samedi à Neuchâtel

LA  
sociologie, en Suisse, est une

science en plein développement.
Elle suscite un intérêt croissant ,

mais notre pays doi t encore fournir un
gros effort  pour atteindre dans ce do-
maine un niveau « international». Tels
sont les enseignements que nous avons
retirés de l'assemblée annuelle de la
Société suisse de sociologie , qui a eu
lieu samedi à l'Université de Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Christian Cas-
ser, de Bienne.

M. Peter Attesllander, professeur aiux
universités de Berne et de Genève , se-
crétaire de la société, a pour sa part
insist é sur la nécessité d'un agrandisse-
ment eles instituts universitaires de so-
ciologie existant s, et dem andé la créa-
tion de nouvelles chaires d'enseignement
dans le domaine des sciences sociales.
Il faudrait également mettre en chan-
tier des recherches de base , et créer des
fondis pour f inancer  ces travaux.

Une science de l'homme
Les débats de samedi , par la qualité

des nombreux exposés qui ont eu lieu,
ont prouvé que la jeune Société suisse
de sociologie (elle a été créée en 1956)
met actuellement tout en œuvre pour
intéresser encore plus largement les mi-
lieux économiques à son action coordi-
natrice . La rencontre était en effet  pla-
cée sous le thème de «La coopération
humaine dans l'entreprise mécanisée ».

M . Jean-Louis Leuba , recteur de l 'Uni-
versi té  de Neuchâtel , souhaita la bien-
venue aux partici pants , en soulignant
que l e domaine de la sociologie est un
lieu de rencontre entre théoriciens et
praticiens. Il releva per t inemment  tout
l'attrait que présente cette science ele
l'homme.

Dans l'entreprise
M. Eberhard Sohmid , directeur de

Nestlé, parla des problèmes sociologi-
ques posés, dans l'entreprise, à la di-
rection de l'exploitation. Il souligna le
rôle que peuvent jouer les enseigne-
ments donnés par la sociologie pour
l'obtention d'un climat de confiance aiu
sèln ele la communauté d'entreprise.

M. Hans G-amper , directeur die la Ban-
que populaire suisse , évoqua les pro-
blèmes posés aux emp loy és, notam-
ment par l'au tomat i sa t ion .  Le point de
vue de l'ouvrier a été soutenu par
M. André Ghelfi , secrétaire central de
la F.O.M.H. De façon très réaliste, il
rappela les avantages que procure à
notre pays la « paix du travail » ob-
servée depuis de nombreuses années
entre les employeurs et les syndicats.
Il fi t  remarquer toutefois  que l' avéne-
ment du machinisme, l'accélérat ion et
lia complication du développement tech-
nique , l'arr ivée massive fie travailleurs
étrangers, sont au tan t  die facteurs qui
rendent toujours  p lus diff ici le  la coo-
pération humaine .  D'aut re  part , aucune
production , aiussi près de la perfecti on
soit-elile du point  de vue technie iue , ne
pourra a b o u t i r  à des résultais satis-
fa i san t s  si ell e néglige les hommes qui
sont chargés de produire .

Le niveau d'instruction
de la main-d'œuvre

M. Roger Girod , professeur k l 'Uni-
versité de Genève , qui ava i t  été charg é
de commenter  le n iveau  d ' i n s t ruc t ion
de la main-d ' œuvre , donna connaissance
de chiff res  par t i cu l iè rement  impression-
nants fournis  par une  enquête effectuée
à Genève. U se révèle en ef fe t  que près
des deux t i e r s  des ouvriers  d' u s ine  ont
un niveau d 'instruction infér ieur  à ce-
lui donné par une formation {l'école
pr imai re  complète . Les dis tances  i-nt e l-
lectiuelles epi i séparent cette main-d' œu-
vre des cadres n 'ont  pas emp êché , jus-
qu 'à présent , notre système ele produc-
tion tl' ac e ii iérir  une cer ta ine  avance par
rapport à d'autres. Nous risquons ce-
pendant d'être dé passés par des pays
qui fon t  d 'énormes efforts  pour l'édu-
cation des masses. En effet , seule une
main-d'œuvre très instruite est capable
d'e réaliser ele rapides progrès techni-
ques, et aussi de jouer le jeu de la
« démocratie i n d u s t r i e l l e  » moderne .

Une méthode d'investigation
L'exposé de M. Maurice Erard , pro-

fesseur à l'Université de Neuchâtel , eut
le grand mérite de donner une défini -

tion , extrêmement précise, des possi-
b i l i t é s  d ' invest igat ion sociologique que
permet l'application à l'entreprise  d'un
« p lan de sociologie pluraliste ». M.
Erard a en effet  mis au point , en se
fondant sur les théories élu grand so-
ciologue français Guwri tch , p lusieurs
tableaux qui permet tent  d 'é tudier  des
problèmes sociologiques d i f f é re n t s  au
moyen d' un même schéma de base.
Celte sociologie pluraliste dissèque,
« horizontalement » et « ver t ica lemen t »,
la réalit é sociale. Hor izon ta lement , en
groupant les centres d'intérêt , et verti-
calement , en me t t an t  en évidence l'im-
portance relat ive des différents facteurs
sociaux.

Cette méthode possède un très grand
intérê t ; celui d'élever la sociologie , en
1« u n i f i a n t  », au rang de moyen d'in-
vest igation presque , universe l . Elle crée
toutefois  aussi de.s définitions dont  le
« réalisme » dépasse parfois ceilui d' un
certain langage syndicaliste ! Voici un
extrai t  de la définition typologique de
l'entreprise : « C'est un groupement
d'act iv i té  soumis , deins sa forme capi-
taliste tout au moins , k une direction
p a t e r n a l i s t e , o l igarch ique  ou autocri-
ti que , avec timides essais de démocra-
tisation , et c'est à l'assouplir et à la
rendre plus démocratique que visent
les projets de réforme coopératifs , syn-
dical is tes  ou socialistes »... M. Erard a
néanmoins le sentiment que les ouvriers
et employés acquièrent de plus en plus
Une mental i té  ele classe moyenne.

Perspectives de développement
M. Alfred Willcner , du Centre de so-

ciologie européen , à Paris , étonna um
aperçu eles tendances  ac tue l les  de la
sociologie i n d u s t r i e l l e  et de la sociolo-
gie du t r a v a i l  en France. Cet Argovien
d' orig ine , évoquant la s i t u a t i o n  parti-
cul ière  ele la Suisse, expr ima le vœu
que le développement de la sociologie
dans  notre pays s'accroisse , et cela
pourrait se faire no t ammen t , ajouta-t-
il , par l 'étude d'une « sociologie du dé-
veloppement »... C'était confirmer les
Vœux émis par les responsables de cot
intéressant congrès .

Claude HAENGGLI.

LE TOURNOI DE FOOTBALL
POLAIRE DE Lv«EXPRESS»

S'EST TERMINE SUR UNE • Sedan et Ricordacossa
PELOUSE INTERNATIONALE Vainqueurs, gagnent les

challenges

• La coupe de la bonne tenue attribuée à La Chaux-de-Fonds

Ç~TAMEDI restera une journée mar-

 ̂
quée d' une p ierre blanche p our

k^7 une soixantaine de jeunes Neu -
châtelois : ils jouaient , devant un pu -
blic enthousiaste, sur le terrain de la
Mdladière, et ceci en ouverture d'un
maleh international l

Les deux meilleurs classés des grou-
pes A et B du tournoi scolaire de fo o t -
ball s'affrontaient une dernière f o is .
L' enjeu était el'importance : l'attribu-
tion des challenges , o f f e r t s  par Canto-
nal F.C p our les aines , par Xamax F.C.
pour les cadets.

Sedan et Ricordac ossa ont fa i t  une
sp lendide démonstration et la volonté
de vaincre ne fa ib l i t  pas une seconde.
Le coup de s i f f l e t  f i n a l  retentit  alors
que les équipes étaient à égalité : deux
et deux. Seelan ayeint acquis deux po ints
de p ins lors du tournoi , il f u t  déclaré
vainqueur du gr oupe A.

Chez les cadets , Liège se montra
d' emblée sup érieur à Fergncvaros , mais
les joueurs de cette dernière équi pe , ne
s 'avouant nullement vaincus , s'achar-
nèrent jusqu 'à la dernière seconde.
Résultat  : 6 à 1.

Pour la distribution des prix , tous
les écoliers ayant part icipé au tournoi
se sont alignés face  eiux tribunes , revê-
tus des maillots utilisés pour le tournoi.

Le coup d' œil était sp lendide et le
public a certainement eu autant de
p laisir qu 'en avaient les cent quatre-
vingts footbal leurs  en herbe qui app lau-
dirent à tout rompre lors des pr ocla-
mations des résultats.
Le challenge de I' « Express »

était envié
Les deux f inal is tes  perdants ne sont

pas partis les mains vieles : grâce à la
g énérosité el ' un ami du foo tba l l , M.  Paul
Kramer , ils ont eux aussi un petit  chal-
lenge en souvenir ele ce premier tournoi.

Les douze équi pes inscrites avaient
un désir secret : remporter le magnif i -
que challenge o f f e r t  par l' « Express »
qui récompensait la sportivité et la
bonne tenue. Les arbitres devaient at-
tribuer des points après chaque match,
tant pour la sportivité pendant le j eu
que pour la tenue des foo tballeurs sur
et autour du terrain.

Les joueurs de . La GhautB-de-Fonéki,
avec 72 poin ts (max imum 75) sautè-

rent de joie en apprenant leur succès.
Et c'est en portant en triomphe leur
cap itaine qui brandissait le challenge ,
que l'équipe quitta le terrain.

A quanti la seconde édition ?
Gagnants ou non , tous les écoliers

avaient le sourire : ils avaient eu l'oc-
casion de pratiquer leur sport favor i ,
de jouer sur des vrais terrains, de
s'ébattre sainement.

Le premier tournoi scolaire de foo t -
ball est terminé. Tous ses acteurs main-
tenant se posent une question : quan d
aura lieu le second ?

RWS.

MM. W aller Cachelin et Gustave
Misteli remettent le challenge de
bonne tenue o f f e r t  p ar /' « Express »
au capitain e de l'équi pe de La

Chaux-de-Fonds.
(Photos Avipress - J.-P. Balllod)

Un ouvrier manque
d'être écrasé par

la flèche d'une grue

Samedi, sur un chantier
de la Chaux-de-Fonds

(c) Un accident qui aurait pu avoir
de tragiques conséquences s'est pro-
duit samedi , au début de l'après-midi ,
sur un chantier de la Chaux-de-Fonds.
Au pied d'un immeuble en construction ,
165, rue du Parc , eles ouvriers étaient
occupés à monter une grue. Soudain ,
alors que la flèche de l'engin allait être
montée, un câble céda pour une raison
que l'enquête déterminera. La flèche
— lourde de plusieurs tonnes — bas-
cula et s'abattit sur le sol, à proximité
de la grue. Un ouvrier qui se trouvait
là, et qui avait vu la masse métallique
basculer , eut la présence d'esprit de
faire un bond en arrière, ce qui lui
évita d'être écrasé par la flèche. L'hom-
me ne souffre que d'une fracture de
la cheville gauche et il a été transporté
à l'hôpital.

Pour la première fois

(c) Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin s'est réuni vendred soir pourl'étude des comptes de 1962 et pour pro-
céder au renouvellement de son bureau.Avant de passer à l'ordre du jour , leprésident a donné lecture d'une lettrede démission de M. Gustave Sandoz , pré-sident de commune, qiii se retire de la
vie publicrue pour raisons de santé. Puis,
11 a été donné connaissance d'une mo-
tion socialiste demandant au Conseil
communal de rechercher par tous les
moyens l'implantation de nouvelles in-
dustries à Chézard-Saint-Martin.

Les comptes, qui bouclent par un boni
net de 423 fr. 89 (alors que le budget
prévoyait un déficit de 12,636 fr.),  ont
été adoptés à l'unanimité. Puis, Mlle
Elira Zahler . présentée par le groupe
socialiste, a été élue présidente du Con-
seil général. C'est la première fols qu 'une
femme est appelée à la présidence de
l'autorité législative de la commune, et
la seconde fols dans le canton. Enfin ,
à la suite de la démission de M. Gus-
tave Sandoz , M. Georges Loup a été
nommé au bulletin secret. A l'Issue de
cette réunion — sur laquelle nous re-
viendrons plus en détail — le Conseil
communal s'est réuni et a appelé à sa
présidence M. Georges Loup.

Une femme est nommée
à la présidence

du Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

Pénibles incidents
après un match

de football à Bienne
Des chiens policiers lancés

sur des spectateurs italiens qui avaient
envahi pacifiquement le terrain

De notre correspondan t :
De pénibles incidents ont marqué,

hier à Bienne, le match qui opposait
la sélection Bienne-Granges à l'équipe
italienne d'Atalanta. Voulant fêter la
victoire des leurs , des spectateurs ita-
liens envahirent le terrain à la fin
du match. Mal leur en prit. On avait
fait appel à des chiens policiers et à
leurs propriétaires qui se précipitèrent
pour faire respecter l'ordre.

La sortie du match fut également
émaillée d'incidents. Les esprits étant
surexcités, diverses escarmouches se
produisirent. Ainsi, un groupe d'une
vingtaine de ressortissants Italiens pri-
rent-ils, au carrefour de la rue Dufour-
Gurtzelen , à partie un agent de la po-
lice municipale. Puis, un Italien sortit
du groupe , frappa l'agent qui se dé-
fendit. A ce moment, le groupe d'Ita-
liens se renforça et rapidement _ une
centaine de personnes pressèrent
l'agent. Des renforts de police étant
arrivés sur les lieux, les Italiens pri-
rent la fuite , laissant sur la route un
des leurs. Ce dernier , emmené au poste
de police pour Identification , fut en-
suite transporté à l'hôpital où 11 est
soigné pour une fracture du nez.

A la suite de ces incidents , la police
précise que le service d'ordre à l'inté-
rieur du stade est du ressort du F.-C.
Bienne, seul responsable. A sept minu-
tes de la fin du match , les quelque
vingt agents de service à la Gurtzelen
quittent le stade pour aller assurer la
circulation. Ils sont donc hors de
cause. D'autre part , la police n'est
pour rien dans la « mobilisation » et
l'« intervention » des chiens policiers.

U faut reconnaître qu 'il y a eu dans
cette affaire une lourde erreur psycho-
logique : l'emploi de chiens policiers
« civils » a révolté' le public et , notam-
ment , les spectateurs italiens. Cette
malheureuse affaire n 'est pas de bon
augure en vue du proebain match
Granges-Bienne - Internazionale du 23
juin .

L 'Etat aidera
les viticulteurs

Pour favoriser
la reconstitution
des vignes détruites
par le gel

Le département de l'agriculture
cominunkjue :

En raison dis graves dommages
que le vignoble a subi à la suite du
gel de l'hiver 1962-19G3, le Conseil
d'Etat a autorisé le département de
l'agriculture à prendre diverses me-
sures qui ont été soumises à la
commission consultative viticole.

Un effort particulier sera entre-
pris pour favoriser la reconstitution
des vignes détruites à la suite du
gel par le versement d'un supplé-
ment aux subsides habituels.

D'autre part , une aide destinée à
remédier à des ambarras financiers
sera accordée aux viticulteurs et aux
personnes intéressées au maintien
de l'économie viti-vinicole neuchâ-
teloise grâce à l'application des dis-
positions fédérales et cantonales
concernant l'aide aux exploitations
paysannes (viticulture y comprise) .
Cette aide sera aussi financée par
le crédit de 500,000 fr. mis récem-
ment à eiisposition du Conseil d'Etat
par le Grand conseil. Les propriétai-
res-viticulteurs seront prochaine-
ment renseignés en détail sur les
mesures prises.

I "T SOLEIL Lever 04.28
I / Coucher 20.24. . LUNE Lever 02.06
|Uin Coucher 15.24

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps généralement ensoleillé,
par moments nuageux.

(Le bulletin complet est en page 8).

EN PAGE 8 :

9 Cinquante - quatre permis de
conduire retirés en mai dans le
canton.

• Accidents à Neuchâtel, Corcelles,
Grandson, les Verrières, Saint-
Biaise et dans le Jura.

• Neuchâtel a reçu les partici pants
au cours européen sur la pré-
vention de l'alcoolisme...

• ... et Boudry les maîtres menui-
siers du canton.

• Scandale nocturne à Saint-Sul-
pice.

• Et d'autres informations régio-
nales.

VOUS LIREZ AUSSI


