
Les fruits amers
de l'ouverture à gauche

LA CRISE ITALIENNE

O

N peut dire qu'avec sa tenta-
tive d'ouverture à gauche,
M. Fanfani, celui que ses com-

patriotes surnomment le « petit pro-
fesseur », a mis l'Italie et son parti
dans un beau pétrin. Même si l'es-
sai de M. Leone, président de la
Chambre, aboutit, ce ne pourra être
que du provisoire et du transitoire.

Rappelons qu'à l'issue du scrutin
du 30 avril, la démocratie-chrétienne
a subi le recul le plus marquant de
son histoire, cependant que les com-
munistes, d'une part, et les libéraux-
conservateurs, de l'autre, pouvaient
chanter victoire. Quant aux socialistes
nenniens, objets de toutes les atten-
tions de M. Fanfani, ils « plafon-
naient » et n'obtenaient nullement le
succès escompté.

Dans ces conditions, que fallait-il
faire ? Le grand parti au pouvoir,
pouvait, comme naguère, contracter
une alliance avec les libéraux, ce
qui eût assuré une majorité possible
de centre-droite au parlement et rendu
la stabilité au pays. Pour les esprits
« avancés » de la démocratie-chré-
tienne, il n'en était pas question. Il
fallait poursuivre, contre vents et ma-
rées, dans la voie de l'ouverture à
gauche.

S'il est humain de se tromper, per-
sévérer dans l'erreur est diabolique.
Or, Satan a tout l'air de mener le
bal, maintenant en Italie I M. Moro,
secrétaire général du parti, a recueilli
des mains de M. Fanfani la tâche in-
grate de définir de nouvelles condi-
tions de collaboration avec le mouve-
ment de M. Nenni. M a complètement
échoué.

Pourquoi, en effet, les socialistes
de gauche auraient-Ils accepté les nou-
velles avances que leur faisaient les
« leaders » de la démocratie-chrétienne,
dans un cadre qui, forcément, de-
meurait limité, car ce parti ne pou-
vait quand même pas, sans Impudeur
et sans trahison complète, renier tous
les idéaux en fonction desquels il
s'est constitué et qui lui valurent long-
temps la confiance de la majorité des
électeurs italiens ?

Les « nennistes » n'ont rien gagné,
sur le terrain politique, au premier
essai d'ouverture à gauche. Leurs al-
liés de vieille date, les communistes,
avec lesquels ils ont encore d'étroites
attaches dans les municipalités et dans
les syndicats, leur ont enlevé une par-
tie des voix sur lesquelles ils pouvaient
compter . Le parti de M. Togliatti est
redevenu le grand pôle d'attraction
de la gauche. Dans ces conditions,
il n'est pas étonnant que les socialistes
aient accru leurs prétentions, raidi
leurs positions et désavoué même l'at-
titude de M. Nenni !

X X X

Tout cela serait dérisoire si l'avenir
politique de l'Italie, et du grand parti
qui a présidé à sa renaissance après-
guerre, n'était pas gravement remis
en cause. Les démocrates-chrétiens de-
vraient mesurer aujourd'hui où les a
conduits l'abandon de leurs principes
traditionnels pour se livrer à un genre
de combinaisons politiques d'où il ne
pouvait, pour eux et pour le pays
Cfue sortir du mal.

Certes, on ne leur reprochera pas
d'ovolr cherché à accorder plus d'at-
tention à la question sociale — qui se
pose de manière dramatique encore
dans plus d'une région de la Pénin-
sule, quand bien même l'essor écono-
mique italien de ces dernières années
a été remarquable. Mais ce n'est pas
en épousant les vues de l'adversaire
qu'ils pouvaient résoudre cette ques-
tion à leur convenance. C'était en
puisant dans leur propre fond, en
appliquant leurs propres principes, en
comprenant la signification exacte des
encycliques dont ils se réclamaient.

On en revient toujours iol au même
point. L'ordre social chrétien ne saurait
être une pâle copie, une pâle imi-
tation de l'ordre social marxiste. S'il
n'est que cela, le communisme aura
tôt fait de l'emporter. Mais il a ses
lois propres, sa vigueur et sa sève
originales sur lesquelles il doit met-
tre l'accent. C'est dans ce sens, c'est
à ce titre qu'il triomphera.

René BRAIOHET

PREMIER MESSAGE AU MONDE DU SOUVERAIN PONTIFE :

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-UPI). — «La partie principale de notre
pontificat sera occupée par la continuation du concile », a déclaré le
pape dans son message.

Peu après son élection, le pape Paul VI
a été félicité par le collège des cardi-
naux. On le voit ici en compagnie
du cardinal Wyzienski, primat de

Pologne.
(Photo A.SL.)

Après avoir affirmé qu'il continuera
le concile n sur lequel sont fixés les
yeux de tous les hommes - de bonne
volonté », Paul VI a poursuivi en di-
sant :

• Cette œuvre principale à laquelle
nous consacrerons toutes nos énergies
que le Seigneur nous a données fera
briller l'Eglise catholique dans le mon-
de comme un étendard levé sur toutes
les nations lointaines pour qu'elle
puisse attirer i elle tous les hommes
par la majesté de son organisation,
par la beauté de son esprit, par la
multiplicité de ses forces qui viennent
ex omnia tribu et lingua et populo et
natione (de tous les peuples, de toutes
les langues, de toutes les -nations).

La saint attendu .
Paul VI réaffirme que le concile

sera le premier souci de son ministère
pontifical (afin que soit proclamé tou-
jours plus haut aux yeux du monde
que seul l'Evangile de Jésus est le
salut attendu et souhaité > .

« C'est dans cette lumière, a ajouté
le pape, que se place le travail pour
la révision du code de droit canon, la
continuation des efforts dans la ligne
des grandes encycliques sociales de nos
prédécesseur,® pour la consolidation de
la justice dans la vie civique, sociale
et internationale, dans la vérité et dans
la liberté et dans le respect des de-
voirs et des droits réciproques. »

(Lire la suite en 19 me page)

Paul VI consacrera tous ses efforts
à la continuation du concile

Le successeur de M. Macmillan
pourrait être M. Maudling

Démission prochain e du «pre mier» britannique ?

LONDRES (UPI) . — A la suite de la déclaration de M. Mac-
millan concernant son éventuelle démission,  de nouvelles rumeurs
circulent à propos d"un remplacement du premier ministre par
le chancelier de l'Echiquier, M. Reg'inald Maudling.

L,e < sunday lelegraph », eoition Do-
minicale du journal  dont on dit qu 'il
a l'oreille du parti conservateur, croit
savoir qu 'un appel a été lancé à M.
Butler pour « lui demander de faire
acte de sacrifice personnel dans l'in-
térêt du parti , c'est-à-dire de renon-
cer finalement à l'espoir de devenir
premier ministre et d'accepter de ser-
vir dans le gouvernement Maudling » .

En échange de quoi , précise le mê-
me organe, M. Butler revevrait le titre
de comte et serait assuré d'une posi-
tion d'immense autorité et de grande
influence.

Toutefois , derrière la vague d'en-
thousiasme pour M. Maudling, éventuel
successeur de M. Macmillan , des dou-
tes prennent naissance et des critiques
apparaissent au sein du même parti
conservateur. Des parlementaires , no-
tamment, et le « Sunday Telegraph »,
font observer que l'« actuel chancelier
de l'Echiquier a très peu fait connaî-
tre ses positions sur des sujets aussi
essentiels que la politique étrangère
ou la défense.

L'af fa i re  Profunm
« L'homme qui a compromis les chan-

ces de M. Macmillan de conduire le
parti conservateur aux prochaines élec-
tions générales n'est pas John Profu-
mo mais un haut fonctionnaire », dé-

clare le n ounday Mirrer » (protra-
vailliste), cui déclenche aujourd'hui
une vaste compagne contre « l'incom-
pétence » de la fonction publique en
Grande-Bretagne.

Selon le « Sunday Mirror », le grand
responsable des difficultés que traver-
se actuellement le premier ministre
n'est autre que l'ex-secrétaire du ca-
binet , sir Norman Brook , devenu il y
a un an lord Norman Brook. En effet,
rappelle cet hebdomadaire, sir Nor-
man Brook avait averti M. Profumo dès
le 9 août 1961 des risques que pouvait
entraîner la fréquentation du Dr Ward ,
qui était l'ami de l'attaché naval ad-
joint soviétique Eugène Tvanov. Cepen-
dant , ajoute le « Sunday Mirror », ce
haut fonctionnaire n'a pas jugé utile
d'en informer le premier ministre.

Moscou a fait la haie sur 33 km
pour recevoir les cosmonautes

De l aérodrome à la place Rouge

MOSCOU, (ATS - AFP). — Les habitante de Moscou se sont portés
à la rencontre des deux cosmonautes, qui viennent d'arriver à l'aérodrome
de Vnoukovo.

Des milliers de personnes forment
une double haie sur tout le parcours
de 33 km, menant de l'aéroport à
la place Rouge.

A l'aéroport, M. Khrouchtchev con-
duit les deux cosmonautes à la tribune
d'honneur. Bykovsky et Terechkova
saluent en levant les bra s, la foule
qui leur fai t  une ovation frénétique.

Bykovsky et Terechkova, qu'accom-
pagnent leurs familles, les quatre pre-
miers cosmonautes soviéti ques, M. Ni-
kita Khrouchtchev et les autres diri-
geants soviéti ques , prennent place dans
les voitures officielles.

Sous les acclamations de la foule,
le. cortège emprunte l'avenue Lénine.

Dans la première voiture, couverte
do fleurs , se tiennent M. Nikita Khrou-
chtchev et les deux cosmonautes.

Il fait à Moscou un temps magni-
fique , le soleil est de la fête.

M. Khrouchtchev , qui serre à plu-
sieurs reprises les mains des cosmo-
nautes , semble particulièrement heu-
reux , et un large sourire il lumine
son visage.

Terechkova et Bykovsky saluent sans
cesse le public. Beaucoup de Moscovites
agitent des bouquets de fleurs et des
branches de bouleau.

Les quatre cosmonautes — Gagarlne,
Titov, Nikolaev et Popovltch —¦ qui
suivent immédiatement la voiture des
héros du jour , reçoivent aussi leur
part d'acclamations.

Les cosmonautes et les dirigeants
soviéti ques montent à la tribune du
mausolée de Lénine. Ils sont ac-
cueillis par une immense ovation qui
se prolonge pendant quelques minutes.

«En ce jour solennel et inoubliable ,
déclare Bykovsky, j'exprime ma recon-
naissance au parti et au gouvernement

qui m ont fait confiance et m ont per-
mis d'accomplir ce vol. Mon vol, dit
ensuite le cosmonaute, est un nouvel
exemple concret du labeur accompli
par le peuple soviétique tout entier ».

M. Khrouchtchev annonce solennel-
lement que la parole est donnée à
la première femme cosmonaute du
monde, Valentine Terechkova.

La « mouette de l'espace » prend la
parole d?une voix assurée en ces ter-
mes :

« C'est avec une profonde émotion ,
dit-elle, que je remercie le comité
central du parti communiste de l'URSS
eit le gouvernement soviéti que de
m'avoir fait , à moi , femme soviéti que,
ouvrière d'une usine de textile, le
grand honneur d'être la première fem-
me à effectuer un vol dans le cosmos ».

« Nous vivons un grand jour, déclare
M. Khrouchtchev en prenant la parole,
c'est la victoire de la science soviéti que,
de la technique, de la pensée, du tra-
vail et de l'héroïsme ».

Au nom du parti , du gouvernement
et de tout le peuple soviéti que, M.
Khrouchtchev félicite ensuite les deux
cosmonautes pour avoir brillamment
rempli leur mission.

BULLWOOD (Ang leterre), (UPI) .
— Les surve illantes d'une maison
de redressement pour jeunes délin-
quantes ont dû fa ire face , samed i,
à la 211me mutinerie depuis l'ou-
verture de l'établissement, il g a
un an.

L'incident a éclaté à la f i n  d'une
audition de disques que les jeunes
f i l les  auraient voulu, prolonger. De-
vant le refus des autorités , elles
se barricadèrent dans la salle de
récréation qu 'elles n'évacuèrent que
sous te jet  de lances à eau. Les
p lus acharnées opposèrent une nou-
velle résistance dans la cour. Fina-
lement ramenées dans leurs dor-
toirs, elles arrachèrent la tuyauterie
et brisèrent les lavabos, et ne
s'arrêtèrent que fau te  d' objets à
détruire.

Si mutines...

Le meurtrier
de Medgar Evers
arrêté à Jackson

La question raciale
aux Etats-Unis

JACKSON (Mississippi). (UPI). —
Byron de la Beckwith , représentant
d'une usine de tabac, membre du co-
mité ségrégationniste de citoyens
blancs, a été inculpé du meurtre
de Medgar Evers, secrétaire local de
l'Association pour le progrès des
gens de couleur, commis le 12 juin
à Jackson.

Beckwith avait été arrêté dans la
nuit de samedi à Greenwood , (Missis-
sipp i, par des agents du F.B.I. H a été
transféré à Jackson sous escorte très
importante et enfermé dans la prison
de la ville où il est gardé à vue.

Le président Kennedy a demandé
samedi au secrétaire à la défense ,
M. Robert Mcnamara , de lui remettre ,
dans les trente jours , un rapport sur
les recommandat ions récemment adres-
sées à la Maison-Blanch e par la com-
mission présidentielle sur l'égalité ra-
ciale au sein des forces armées.

D'autre part , aux termes d'un arrêté
signé samedi par le président Kennedy,
le gouvernement fédéral suspendra les
paiements à tout entrepreneur qui ne
donnerait pas aux Noirs les mêmes
chances d'embauché et de promotion
qu'aux ouvriers blancs.

Les pourparlers sino - soviétiques
sont d'avance mal partis

A la suite de la prise de position
du comité central du P.C. d'URSS

MOSCOU (UPI). — A une quinzaine de jours des entretiens sino-sovie-
t iquos  de Moscou , les dirigeants soviétiques ont décidé de lancer une grande
campagne d'information sur la prise de position du comité central du parti
dans le conflit idéologique qui l'oppose aux Chinois.

On se souvient que le gouvernement les Chinois décident purement et slm-
chinois a adressé à Moscou une lettre
énumérant les points litigieux devant
être discutés entre lés représentants
des deux pays à Moscou , et en parti-
culier la question de la déstalinisation ,
sur laquelle les Soviétiques estiment
qu 'il n 'y a pas à revenir. Cette lettre
n'ayant pas été publiée par la presse
soviétique, les Chinois ont tenté de
la difuser en la transmettant aux jour-
nalistes, voire aux étudiants.

CONTRE-ATTAQUE

C'est, pense-t-on, pour conitrer cette
manœuvre que les dirigeants soviéti ques
ont décidé d'informer directement le
peup le au cours de réunion s dans les
usines, dams 'les fermes et à l'université.
Cependant, on estime dans les milieux
diplomatiques que les entretiens sino-
soviétiques du 5 juillet vont s'ouvrir
dans de bien fâcheuses conditions et
qu'il! est vraisemblable que, prévus pour
trois semaines, ils soient en définitive
beaucoup plus brefs.

On pense également qu 'il n'est pas
Impossible quo la fameuse 'lotitre chi-
noise ait été délibérément provocante,
af in  de pousser les Russes à annuler la
réunion.

Si cela était , il n'est pa's ' impossible
que, devant l'échec de cette manœuvre,

les Chinois décident purement et sim-
plement de ne pas aller à Moscou.

La « Pravd a » a publié samedi matin,
le texte de la résolution adoptée hier
à l'unanimité par le comité centra l du
P.C. soviétique.

Après avoir approuvé entièrement
l'activité politique du présidium du
comité central et de son premier se-
crétaire, le président du conseil de
l'URSS, M. Nikita Khrouchtchev, en vue
de renforcer les forces du mouvement
communiste international, par la
demande aux membres du comité cen-
tral du parti communiste soviétique
qui rencontreront les représentants dra
comité central du parti communiste
chinois de «s'en tenir à la li gne de
conduite adoptée par notre parti au
cours des 20me, 21me et 22me congrès
du parti communiste de l'URSS , et aux
déclarations faites à l'issue de oes con-
grès, qui ont été pleinement justifiés
par la prati que de l'évolution du mou-
vem ent communiste.

Le comité central rejette comme ca-
lomnieuses et dénuées de tout fonde-
ment les attaques du comité central
du P.C. chinois contre le P.C. soviétique
et les autres partis frères, contre le pro-
gramme du parti communiste sovié-
tique élaboré selon la théori e marxiste-
léniniste et l'expérience pratique de
l'édification socialiste en URSS...

Mohamed Boudiaf
a été arrêté

Chef de l'opposition algérienne

Il avait disparu d'Alger depuis vendredi
ALGER, (ATS-AFP). — « Mon mari a bien été arrêté », a déclaré hier matin

Mme Mohamed Boudiaf, épouse de l'ancien vice-président du G.P.R.A. qui a
disparu d'Alqer depuis 48 heures.

Mme Boudiaf aff i rme que le prési-
dent Ben Bella a confirmé samedi
soir l'arrestation de son mari à des
amis de la famille Boudiaf , sans pré-
ciser les raisons de cette arrestation.

Dams un communiqué qu'il a rendu
public samedi à l'aube, le parti de la
révolution socialiste, un parti d'oppo-
sition ail F.L.N., a annoncé que M. Mo-
hamed Boudiaf avait disparu depui's
vendredi. Samedi matin à 9 h 10, le
bureau de l'United Press à Alger rece-
vait un coup de téléphone. Une dame
se présentant comme Mme Boudiaf
demandait si l'agence était au courant
de la disparition de son mari et pré-
cisait qu'il avait disparu depuis ven-
dredi matin à 11 h 50.

Le communiqué du parti de la révo-
lution socialiste est ainsi rédigé : € Le
secrétariat provisoire du parti de la
révolution socialiste alerte l'opinion
publique nationale et internationale sur
la disparition de Mohamed Boudiaf ,
ancien membre du C.R.U.A., ancien

ministre d'Etat ancien vice-président
au sein du G.P.R.A.

M. Mohamed Boudiaf était apparu
depuis la crise de l'an dernier comme
l'un des opposants les plus systéma-
tiques à la politique du président du
Conseil algérien, M. Ben Bella.

CONFIRMATION
On confirmait hier soir de très bonne

source au ministère algérien de La
justice que M. Mohamed Boudiaf,
a été arrêté avant-hier, comme 11
avait été annoncé par sa femme.

Si l'on précise que M. Boudiaf sera
vraisemhlahlement inculpé dès que son
dossier aura été étudié, on ne donne
aucune indication pour le moment en
ce qui concerne l'éventuel motif d'in-
culpation qui lui sera sign ifié. On laisse
entendre de même source que oe no
sont pas les services traditionnels de la
police qui ont procédé à son arresta-
tion. ""

PAGE 4 : Nos footballeurs n 'ont, pas
récolté de nombreux points hier ,
quand bien même Internazionalc
ne pensait pas se faire rejoindre
par la sélection Bienne / Granges.

PAGE 6 : Le Tour de France a com-
mencé par une victoire belge, r is
Bahamontcs a réaliBé une excel-
lente affaire.

Les sports du lundi

PREMIERE ETAPE DE SON VOYAGE EN EUROPE

Le président des Etats-Unis sera mercredi à Berlin où les autorités
communistes ont renf o rcé les mesures de surveillance le long de la
—^^—^^—^^^-^^^ f rontière interzones ———————^—

BONN (AFP-UPI). — La première journée allemande du président
Kennedy a été véritablement triomphale. Selon les estimations officielles,
un million d'Allemands — dont quatre cent mille à Cologne — s'étaient
rassemblés sur le parcours emprunté par le cortège présidentiel pour accla-
mer le chef d'Etat américain.

Parti la veille , à 21 h 37, de la base
aérienne d'Andrews, l'avion présidentiel
— après un vol sans escale — s'est
posé hier matin à 9 h 50 sur l'aéro-
drome de Wali n, qui dessert Cologne
et Bonn.

Vingt et un coups de canons
Le chancelier Adenauer et la plupart

des membres de son gouvernement
étaient venus l'accueillir. Au moment
où M. Kennedy sortait de l'appareil , il
était salué par une salve de vingt et un
coups de canons. Derrière lui était ap-
parue sa sœur, Mme Eunice Shriver,
qui tiendra, pendant la tournée euro-
péenne du président , la place de « pre-
mière dame des Etats-Unis », Mme
Jacqueline Kennedy, on le sait, atten-
dant prochainement un heureux événe-
ment.

Après la présentation des membres
de son cabinet , le chancelier Adenauer ,
aux côtés de son hôte, les deux hom-
mes écoutaient , tête nue, les hymnes
nationaux, puis passaient ensuite en
revue la garde d'honneur.

C'est avec près de vingt minutes de
retard que le président pénétrait, à
11 h 50, dans la cathédrale de Cologne
où il a été accueilli par l'évêque coadju-
teur, Mgr Wilhelm Cleven, au nom du
cardinal Frings, retenu à Rome où il a
participé au conclave, et où il doit
assister au couronnement de S.S. Paul VI.
M. Kennedy a assisté à la grand-messe
dite par le prébendier de la cathédrale.

A 13 h 15, le cortège présidentiel
arrivait aux portes de Bonn. Les deux
hommes d'Etat étaient , pendant tout le
parcours de Cologne à la capitale fédé-
rale, restés debout pour répondre aux
acclamations de la foule partout pré-
sente. .

A l'allocution de bienvenue du maire,
M. Wilhelm Daniels, M. Kennedy ré-
pondait en exprimant sa joie de l'occa-
sion que lui procurait ce voyage de
s'entretenir avec le chancelier Adenauer
et les membres de son gouvernement,
ainsi que de mesurer l'estime que les
Allemands ont pour les Américains et
la valeur qu 'ils attachent au fait d'être
leurs alliés.

« Je suis fier du fait , a-t-il dit , que
depuis 1945, les Etats-Unis, après cent
cinquante ans d'isolement, ont consi-
déré possible de jouer un rôle impor-
tant dans la vaste lutte pour la liberté
tout autour du globe. Je puis vous dire
que le peuple des Etats-UniB ne consi-
dère pas son effort comme un far-
deau : il considère comme un privilège
de jouer son rôle dans ces grandes
journées. Je puis vous assurer qu 'aussi
longtemps que l'on voudra se joindre
à nous et que l'on souhaitera la pour-
suite de cet effort commun , les Etats-
Unis joueront leur rôle dans ce vaste
demi-cercle qui va de Berlin à Saigon
jusqu'au jour où les nations du monde
Beront toutes libres car, comme l'a dit
un jour mon compatriote Thomas Jef-
ferson, la maladie de la liberté csl
contagieuse. »
(Lire la suite en 19me page)

L'Allemagne fédérale accueille
triomphalement John-F. Kennedy



Dans l'impossibilité de répondre person- I
nellement et très touchée par les nombreux E
témoignages de sympathie reçus, la fa-
mille de

Monsieur Oscar WENGER
exprime sa profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
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Je cherche

jeune garçon
comme aide pour porta-
ge de lait. Entrée au plus
tôt. Tél. 6 40 67.

Boulangerie - Pâtisserie
bien agencée, à remettre dans grand centre
près de Lausanne, sur bon passage. Bail de
10 à 14 ans. Chiffre d'affaires Fr. 132,000.—.
Loyer Fr. 446.— par mois. Inventaire prix
d'achat Fr. 88,656.— , valeur actuelle environ
Fr/ 60 ,000.—. Prix : Fr. 160,000.—, pour
traiter Fr. 50,000.— à Fr. 60,000.—.

Gaston Dusserre, agent immobilier patenté ,
avenue de la Gare 21, à Chavanncs-Kenens.

Entreprise genevoise

de

TRANS PORT S AUTOMOBILES
cherche

serrurier en carrosserie
pour travaux de réparation.

Situation stable avec salaire au mois. Semaine de cinq
jo urs. Avantages sociaux importants.

Logement à Genève.

Faire offres , avec bref curriculum vitae sous chiffres
AS 7416 G., Annonces Suisses S. A., Genève.

/£§1I§§1 engage tout de suite

i|||8 employés (es) de maison
ĵMr d'office et aide de cuisine

Conditions de travail et de
salaire intéressantes.

LE GARAGE DU ROC - Hauterive

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

mécaniciens qualifiés
laveurs graisseurs

manœuvres de garage
possédant permis de conduire.

Agence Opel - Chevrolet - Buick
Alfa Romeo.
Se présenter ou soumettre offres
au garage du Roc , Rouges-Terres
22-24 , Hauterive. Tél. 7 42 42.

Je cherche

fille ou garçon de cuisine
pour tout de suite. Congé le samedi et le
dimanche. Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Entreprise de chauffage
à Genève cherche, pour son départe-
ment d'entretien et brûleurs à mazout ,

jeune monteur
ou

électro-mécanicien
habile et débrouillard, aimant travail
indépendant.

Nous offrons mise au courant, place
stable, bons gages et situation d'avenir
à candidat capable.

Faire offres écrites à M. J. Giacobino,
ingénieur, 8, rue de Neuchâtel, i Ge-
nève, avec références et renseigne-
ments. Discrétion assurée.

Nous engageons

personnel féminin
ainsi qu 'un jeune homme de na-
tionalité suisse. Travaux intéres-
sants et variés. — Faire offres à
Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

On cherche à Neuchâtel ou aux environs
immédiats

LOCAUX DE FABRICATION
de 150 à 200 m2 pour l'exploitation d'une
petite industrie légère.

Faire offres détaillées avec prix de loyer
et durée de bail à Case postale 984, Neu-
châtel .

Ecole supérieure
de commerce

NEUCHATEL '

Pour la durée de son prochain cours
de vacances, du 15 juillet au 10 août ,
la direction de l'école cherche encore
un certain nombre de

familles ou pensions
disposées à recevoir des jeunes gens.

Prière de s'adresser au secrétariat
de l'école, Beaux-Arts 30, tél. 513 89.

Le directeur.

Nous cherchons, pour notre siège de la Chaux-de-
Fonds, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Entrée 1er septembre 1963.

Nous demandons :
sténo et dactylo françaises irré-
prochables , initiative et vivacité
d'esprit.
Connaissances d ' a l l e m a n d  sou-
haitées mais non obligatoires.

Nous offrons :
ambiance de travail agréable, sa-
laire en rapport avec les compé- !
tences, semaine de cinq jours,
excellentes conditions sociales. :

Faire offres détaillées à PROCHIMIE S.A., la Chaux- '
de-Fonds.

A louer très belle cham-
bre, plein sud , dans villa ,
à étudiante ou employée

I de bureau. Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.

SUCC ÈS GARANTI
A

REPRÉSENTANT qualifié
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
a t t rayant .  Ce procédé a donné , jusqu 'à main tenan t , 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  ayan t  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 définitif , 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 ,curriculiim vitae , d'une
photo et de copies de certificats, sous chiffres P. K. 81026 L,
à PUBLICITAS, Lausanne.

Discrétion assurée.

r—* *\
^

—^%^^fe Créée par

f < o £ &  % Fidusiaire F. LANDRY
\/S~ M Y >3  collaborateurs : Berthold Prêtre

\J/ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Immeuble avec

atelier de menuiserie - charpente
d'environ 120 m2, dépôts et hangar, machines en parfait état , cons-
truction récente , 2 appartements de 4 pièces, confort, à la Neuve-
ville.

Immeuble de Maison de Immeuble de

2 appartements 2 logements 3 logements
6t . de 2 et 3 pièces, eut- **:.£.£magasin sine, bains, dépen- magasin
dépendances , garage , dances, garage, déga- dépendances et iar-
à Cressier. gement, à Valangin din, 500 m5,

au Val-de-Travers

V ¦ — '

Pour le Jura neuchâ-
telois je cherche du 15
juillet au 31 août

2 personnes
comme aides de ména-
;e. S'adresser à Mme Jean-
Louis Berthoud , Colom-
bier. Tél. 6 33 36, en cas
de non-réponse 6 32 32.

Bar aux 3 Bornes cher-
che

garçon ou
fille d'office

libre tout de suite ; se
présenter.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également ,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
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

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »>¦ r

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 27 juin 1963, dès 14 heures,
au local des ventes :

1 salle à manger composée de : 1 argentier,
1 grand buffet , 1 table à allonges et 4 chai-
ses ; 1 régulateur, 1 séchoir électrique Walro,
1 buffet de salle à manger, 1 secrétaire, 2
fauteuils bruns usagés, 1 commode, 1 table
ronde, 1 bureau avec casiers, 1 vieux divan ,
1 établi d'horloger, chaises placets bois et
cannées, 1 tapis, 1 lit à 2 places, 1 commode,
I fauteuil en rotin , 1 vieux frigo Delta , 4
vieux buffets , 1 petite table, 1 fusil de chasse
avec lot de munitions et fournitures, lingerie,
vaisselle, éponges artificielles, toiles cirées,
etc.

La vente aura lieu au comptant, corformé-
ment à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à
II heures, jeudi 27 juin 1963.

Office des poursuites et faillites.

A louer dans

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

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

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

A louer tout de suite

2 GARAGES
et divers emplacements pour scooters, der-
rière l'immeuble du Roc, à Hauterive,
Rouges-Terres 22-24. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au concierge de l'immeuble,
tél. 7 42 93.

VACANCES
A louer pour la pério-

de du 14 juillet au 10
août , appartement de 2
chambres cuisine, confort
pour 2 ou 3 personnes. -
Faire offres sous chiffres
AO 2386 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le mois
de juillet joli

chalet
de montagne, dans la val-
lée d'Arolla : 1 chambre
à 3 lits et cuisine. Prix
200 fr. Antoine Roug -
Fournier, les Haudères
l 'v S;.

Lugano-Viganello
Belles chambres ( 2 - 3
lits) ; terrasse, tranquil-
lité, belle vue , petit dé-
jeuner , Fr. 7 à 9 par
personne. M. Barlithu. -
Tél. (091) 2 87 51.

Ménage de 3 personnes
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir ,
appartement de

2 ou 3 pièces
loyer modeste ; éventuel-
lement comme concierge.
Ecrire sous chiffres PE
2402 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ ' " ¦«>- ¦' ¦

, ' • ' ,
" ¦  - : . .t 

¦'

Pour tout de suite ou pour date à convenir,
on cherche

fille d'office
Faire offres à la Confiserie P. Hess, rue de
la Treille 2, Neuchâtel.

Urgent
Artisan cherche

LOCAL
de 50 à 60 m2, si possi-
ble avec eau et force ;
logement de 3 à 4 pièces
serait également désiré ;
confort pas nécessaire ;
une ferme avec dépen-
dances ferait l'affaire. —
Adresser offres écrites à
BN 2356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche

OUVRIER
habile, sérieux, habitué à travailler seul. Emploi
bien rétribué. Permis de conduire désiré. Adresser
offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres B. R. 2410 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

garçon
pour aider à la campa-
gne pendant les vacances
d'été. Bons soins et gages.
S'adresser à Rodolphe
Berger, à Montet , sur
Cudrefin. — Téléphone :
(037) 8 43 93.

Nous cherchons

monteurs -électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande Jeune

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bons gains. Tél.
8 26 32.

A sortir à domicile

virolages et centrages
Faire offres par écrit ou par télé-
phone à Buttes Watch S.A., Buttes ,
tél. (038) 912 44.

Electriciens
Nous engageons monteurs - électriciens pou-
vant fonctionner comme contremaîtres de
chantier. Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres écrites à C. P. 2376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction en bâtiment
engagerait

TECHNICIEN
capable, sérieux , expérimenté, pour
nouvelle organisation, visite des chan-
tiers, métrés, contact avec la clientèle ;
voiture à disposition. Possibilités d'être
intéressé dans l'affaire. Discrétion.

Faire offres sous chiffres W K 2408,
avec prétentions et références, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour 3 ou 4 matinées par
semaine. — Tél. 5 13 95.

Coiffeuse
capable est demandée.
Eventuellement pour les
jeudis , vendredis et sa-
medis. — Adresser offres
écrites à CR 2388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

2 heures par matinée. —
Téléphoner au 5 03 26.

Sommelière
de toute confiance est de-
mandée pour le 1er juil-
let. Joindre photo. S'a-
dresser au Café du Ba-
lancier , rue du Progrès
65, la Chaux-de-Fonds. -
Tél. (039) 3 39 04.

La Compagnie des Tramways de
Neuchâtel engage

2 CARROSSIERS
Les candidats âgés de 20 à 35 ans,
ayant un certificat de capacité et
désirant se créer une situation
stable, sont invités à faire leurs of-
fres à la Direction TN,, quai Ph.-
Godet 5, Neuchâtel.

Je cherche

place pendant
les vacances

pour 2 garçons : un de
14 ans, du 1er juillet au
10 août ; l'autre de 10
ans, du 1er juillet au 18
juillet. Ecrire sous chif-
fres B 53701 Q à Publi-
citas, S.A., Eâle.

Jeune fille
20 ans, cherche place
pour s'occuper des en-
fants (éventuellement aus-
si petits travaux de mal-
son), dans le but d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Faire offres sous
chiffres Y 53686 Q à
Publicitas S.A., Bâle.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans ménage
avec magasin, à Neuchâtel , pour se
perfectionner en français. Libre dès
le 1er juillet. — Faire offres à fa-
mille Hubler, Bachoffenstrasse 1, Bâle.
Tél. (061) 34 0138.

Dr G. -A. Keller
ABSENT

jusqu 'au 28 juin

Y¥ES EEBEH
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

I L e  
matin...

L'après-midi...

LE SOIR !

I

vous pouvez
visiter sans
engagement
notre vaste.

(

exposition de :

CRAMRRES
A COLCRER

SALLES

I *  

MANGER
STUDIOS

Ameublement

I
NUSSBAUM
PESEUX (NE)

(vis-à-vis

I d u  
temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

... nous vous

a 

prenons
à domicile

1 ente de camping
arrondie , hauteur 1 m
65, 2 places, et 2 sacs de
couchage en duvet , à
vendre . Le tout en par-
fait état. Prix 200 fr. —
Tél. 5 48 93 aux heures
des repas.

Machine
à coudre

Singer, forme table, à
vendre. J. Zaugg, Mail
56, Neuchâtel.

On cherche à acheter

caméra
8 mm. Faire offres avec
prix sous chiffres AP
2409 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts, soit:
1 milieu bouclé 1,60 x
240 cm, fond rouge,

45 fr.
1 milieu bouclé 190 x
290 cm, fond rouge,

65 fr.
20 descentes de lit mo-
quette , 60 x 120 cm , fond
rouge ou beige, la pièce

12 fr.
1 milieu moquette, fond
rouge, dessin Orient,
190 x 290 cm,

90 fr.
1 tour de lit berbère, 3
pièces,

65 fr.
1 superbe milieu haute
laine, dessin afghan , 240
x 340 cm, à enlever pour
250 fr.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour
date à convenir , place
comme

employée
de bureau

à Neuchâtel, pour se
perfectionner dans la
correspondance françai-
se. — Adresser offres
écrites à 196 - 62 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce
le vœu secret de bien des femmes!

Ce soutien-gorge de conception totalement sans qu'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sûre
nouvelle, Playtex l'a créé à l'intention de traction excessive sur les bretelles. Plus de de vous, chaque fois que vous remettrez
celles qui désirent donner plus de relief à baleines,nidecapitonnage,nidecoussinets! votre nouveau soutien-gorge
leurpoitrineet avoirundécolletéplusgéné- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Magic1
reux. Cest dans ce but que chaque bonnet préparation spéciale, ces sangles exclusives
du Fashion Magic est doté d'une sangle ne «fatiguent» jamais, même si vous portez
spéciale /qui soulève la poitrine souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différente*, % v> f '•"*

/et l'arrondit merveilleusement, que vous le lavez fréquemment. Vous vous Fr. 12.90 seuiomentS

Démonstration du 24 au 29 juin au rayon corsets, 1er étage
Voyez notre vitrine spéciale

* ——

/Tfc COMBE-VARIN livre
VXÎ^ tous combustibles,

solides et liquides

Prime d'été
jusqu'au 30 juin
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. ¦ ~ -J \ &BE 'V~ ;* . ::i- '~ï V"." - i' -V i '- : ¦ - ¦¦¦ ¦' ¦ :.; ' v: :-: ::

,|l »Ç&1̂  19 " ¦-¦ • ¦'

|iilï»fi:SJ , ;:-g *s|lM' iiliiilLH:::„;,= L,:M;,i....j i ta 11<| m B̂Bm ~' ~ Ni
V*JF SÉBk IISH; iîë? S 9

..J|HJ < H

American-BIend H/M IEI MM^Ôdans l'élégant format long "UU! îTlUl
emballage blanc! double filtre | iii « /X^f J"<.|ll ilBOSTON
*—- ¦ «glÉf r̂fEWIAL rtur

^^
_^_^^̂_  ̂ ftÊw ^̂ &0mÊÊ&BxL̂PtiPra

¦rfMnflAi^"f«»iM*MÉ ̂ ^ îwV #aH BB //JMSKWSBUK'?^̂ ^̂ Mr.S'SiS^̂ ^̂  ̂ V9X;' JaT W IIÊMMmÊtmB

r
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

HT W
Très bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkiise)

Boucherie R. MARGOT



Malgré le championnat international
d'été et la coupe des Alpes de nos
footballeurs , l'intérêt des sportifs se
portait , hier, sur le Tour de France
cycliste.
La caravane de la plus grande épreuve

routière du monde est partie de Fa-
ris. Les coureurs couvraient 147 kilo-
mètres jusqu 'à Epernay. La victoire
a souri au Belge Pauwels qui est,
ainsi, le premier à revêtir le maillot
jaune. L'Espagnol Bahamontès a réus-
si à se maintenir dans la bonne échap-
pée et distance déjà tout le lot des
favoris de près d'une minute et demie.
Le sprint du peloton a permis à Van
Looy de confirmer ses qualités de ra-
pidité. Les concurrents n'ont pas mé-
nagé leurs efforts , puisque la moyen-
ne a dépassé 43 km 500. Le Tour est
bien parti et Anquetil ne jouira pas
d'une passivité complice des autres con-
currents. Notre unique représentant,
Kurt Gimmi, s'est maintenu dans le
peloton.

Les amateurs helvétiques se sont ali-
gnés à Sion pour les championnats
suisses. Le Valaisan Kurt Baumgart-
ner s'est échappé vers la fin du par-
cours et a terminé avec trente secondes
d'avance sur Herger.

En automobilisme, te Britannique
Jim Clark a tourné rapidement sur le
circuit de Zandwoort , remportant ainsi
le Grand prix de Hollande, devant
l'Américain Guerney et son compa-
triote John Surtees.

Ert football , une importante ren-
contre se jouait à Genève. Il s'agis-
sait de désigner le champion du groupe
romand. Au terme d'un match passion-
nant , Etoile Carouge a battu Versoix
dans la prolongation. Ainsi, les Carou-
geois tenteront l'ascension en compa-
gnie de Soleure et de Locarno, dont
la confrontation directe au Tessin a
dû être renvoyée en raison du temps
épouvantable de ce week-end.

En quatrième ligue, Corcelles et Son-
vilier ont acquis leur promotion. Il ne
restait qu'un mince espoir pour les Ge-
neveys-sur-Coffrane : ils devaient bat-
tre Fleurier II Les hommes du Val-
de-Ruz ont succombé par 2-1. Ainsi,
Corcelles est champion cantonal de
quatrième ligue et Sonvilier retrouve
une place perdue la saison dernière
en troisième ligue. Les différents
matches internationaux de ; nos clubs
ont été, encore Une fois, l'occasion de
mesurer la différence qui nous sépare
des professionnels étrangers, qu'ils vien-
nent d'Italie, de France ou de Bel-
gique. Bienne s'est bien battu et a
réussi un résultat surprenant. Malheu-
reusement, la pluie continuelle n'a pas
favorisé le niveau du jeu .

Cl.

Dix buts sur le stade de la Charrière
mais trois seulement pour les Chaux-de-Fonniers

Les compétitions de f ootball estival se sont pours uivies hier malgré la pluie

La Chaux-de-Fonds - Rouen
3-7 (0-3)

LA CHAUX-DE-FOND S : Eichmann :
Egli , Matter; Jaeger , Leuenberger , Du-
bois (Huguenin)  ; Brossard , Bcrtschi,
Vuilleumier , Antencn , Trivellin. En-
traîneur: Kernen. 'ROUEN : Manolios ; Phelippon , Pou-
lain; Tournier , Senechal , Grandes ;
Rizzi , Druda , Lachot , Dalla Cieca . Bu-
ron. Entraîneur:  Schlrschin.

BUTS: Buron (3me) ; Druda (2 1me) ;
Lachot (38me). Deuxième mi-temps :
Lachot (9me) ; Buron (lôme) ; Bertschi
(23me) ; Druda (24me et 28me) ; Ante-
nen (29me) ; Bertschi (37me , penalty).

NOTES : Stade de la Charrière avec
une pelouse glissante. Temps couvert
avec des traînées de brouillard. Chez
les Neuchâtelois , on déplore l'absence
de Mazzouz , malade, Deforel et Hotz.
Dubois , à la l ime minute , est remp la-
cé par Huguenin.  Dans les premières
minutes , le gardien français est sauvé
de la capitulation par la latte sur un
tir de Vuilleumier. Eichmann subit le
même sort sur un envoi de Buron au
début de la reprise. A noter la présen-
ce de Skiba , nouvel entraîneur des
Neuchâtelois , de même que celle
d'Humpal , responsable de Cantonal ,
venu saluer sep amis français. Bon
arbitrage du Bâlois Heymann et as-
sistance de 3000 spectateurs. Cornères:
La Chaux-dc-Fonds-Ttouen 3-9 (0-4).

X X X

Parce qu 'ils ont vu les França is  at-
taquer  à six ou à sept joueurs ou-
bl iant  que pouf " se défendre ils se
comptaient autant , les présomptueux
demis et arriéres chaux-dc-fonniers  Se
sent autorisés à risquer des incurs i ons
téméraires jusqu 'aux seize mètres ad-
verses sans regagner '* immédia tement
leur poste devant les contre-at taques
-fulgurantes des professionnels. Aussi ,
les buts de s'accumuler sans rép it ,
alors que dans l'ensemble du jeu , c'est
encore l'attaque chaux-de-fonnière qui
menait le bal. Et c'est là l'exp lication
de la débâcle des « Meuqueux ». Les
Jaeger, Huguenin , Egli surtout , en por-

tent la première responsabi l i té , mais
Eichmann y a été aussi pour beaucoup,
son évidente  mauvaise  humeur  l 'inci-
tant  aux plus déconcertantes  fantais ies ,
boxant  dans le vide , a b a n d o n n a n t  sa
cage à mauvais  escient , rendant  com-
p la i samment  la ha l l e  à l'adversaire.

X X X
. Il est tout à fai t  raisonnable de dire
aussi que le gardien f rançais  a été
cop ieusement mis à cont r ibu t ion , mais
non , , seulement il a fait  preuve de
réf lexes  é tou rd i s san t s , mais  il n 'a dû
qu 'à une chance incroyable d'éviter

Vuilleumier et Bertschi tentent de forcer la défense française, mais ce
n'est pas une petite affaire.

(Photo Schneider)

des envois à bout por tant  de Bertschi ,
Vuil leumier  et Antencn .  Avec un min i -
mum de réussite , les Suisses auraient
obtenu eux aussi davantage de buts ,
alors que leurs hôtes ont marqué à
chaque occasion , sans en connaî tre  au-
cune autre. Il reste la démonstrat ion
française d'un jeu très rap ide , d' une
partici pation constante des ai l iers  aux
menaces et surtout d'une mobil i té ,
d'une activité ex t raord ina i re  des demis
grands maî t res  du terrain.  Ainsi donc ,
excellente leçon pay ée un peu trop
chère à dire vrai. .

André ROULET.

Juventus souverain face
à un Grasshoppers courageux

Les chiens ont aboyé également au Hardîurm

Grasshoppers - Juventus
3-5 (1-3)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Hummel ,
Faccin ; Winterhofen , Ghilardi , Menct;
Dimmler , Wuthrich , Kunz , Blattler , Du-
ret. Entraîneur : Bickel.

JUVENTUS : Anzolin ; Bercellino ,
Gori ; Sacco, Càstano ,, Leoncini ; Dell'
Omodarme , Del Sol , Mirar/da , Sivori ,
Menichelli. Entraîneur : Amaral.

BUTS : Ghilardi , déviant un tir de
Del Sol (5me) ; Miranda , sur coup franc
(12me) ; Bliittler (Mme) ; Menichelli
(3Sme). Deuxième mi-temps : Sivori
(7me) ; Miranda (12me) ; B l a t t l e r
(25me) ; Duret (29me).

NOTES : Stade du Hardturm. Temps
couvert. Pelouse en parfait  état. Re-
tour d'Elsener clans le but de Grass-
hoppers. Première apparition de Blatt-
ler , transfuge de Wettingen. Juventus
laisse Salvador sur le banc des rem-
plaçants. Dix mille spectateurs. Arbi-
truge hésitant de M. Bucheli , de Lu-
cerne. A la mi-temps , Miranda sort. Il
est remplacé par Del'Omodarme. Stac-
chnini  fait son entrée à l' aile droite.
Anzolin cède son poste à Mattrel. A la
6me minute , un tir de Menichelli
échoue sur le poteau. Sur coup franc,
Sivori expédie la balle sur la barre
transversale de la cage d'Elsener , à la
28me minute ; Leoncini se précipite
et fusille Elsener. Le point est refusé
car l 'Italien était hors-jeu. A la 18me
minute de la seconde mi-temps , Stac-
chini est abattu dans les seize mètres ;
Sacco tire aimablement le penalty par-
dessus Elsener ! Incident à la 25me mi-
nute : l'arbitre accorde un but imagi-
naire , Mattrel ayant maîtrisé la balle
en deux temps , mais sans qu 'elle ait
franchi la ligne. Sivori tire sur le po-
teau à la 35me minute. Cornères :
Grasshoppcrs-Juventus 10-6 (4-2).

X X X
Zurich , 23 juin ,

lie spectacle a été haut en couleur
il l 'était autant  dans les tribunes qu'au

tour du terrain et que sur la pelouse
Les chiens ont à nouveau donné de la
voix; les matraques ont été brandies ;
les parapluies n 'ont servi qu 'à se pro-
téger de la pluie ! Les agents de police
ainsi que les membres du club de cy-
nologie ont été arrosés de gravier. Les
amateurs d'émotions fortes et d'am-
biance sud-américaine ont été servis,
Les 'Zuricois ont tremblé. Mais finale-
ment la bousculade n 'a pas été bien
terrible , les duels oratoires l'ayant em-
porté sur la violence. Le pourquoi de
cette soudaine éruption de l'ave ? Un
but accordé à tort par M. Bucheli et
un manque complet de psychologie du
service d'ordre trop vite débordé par
deux énergumènes.

X X X
Juventus n'a pas été inquiété et a

joué en grand seigneur ; les trois buts
zuricois n'en sont que deux et Sacco a
volontairement expédié la balle aux
étoiles , sur penalty, alors que le résul-
tat était de 5 à 1 en faveur de Juven-
tus. Nous avons retrouvé les facéties
souriantes de Sivori , l'incr03'able vélo-
cité de Del Sol et la puissance de tir
de Miranda. Juventus 'a marqué son
premier but à la cinquième minute , le
second à la douzième minute ! On ne
pouvait souhaiter meilleure entrée en
matière.

Le match est devenu par la suite une
exhibition ; Sivori tournai t  au tour  de
Winterhofen et de Ghilardi , pour la
plus grande joi e du public insatiable
qui en redemandait  sur l'air des lam-
pions chaque fois que le génie de la
Juventus touchait la balle. Et comme
Del Sol et Menichelli voulaient aussi
jouer les apprentis sorciers , on voit un
peu à quel sortilège ont dû échapper
les Zuricois pour ne pas perdre la face !
Ils ne l'ont pas perdue et ce n 'est pas
là leur moindre mérite ; le résultat n 'a
pas mauvaise mine ; à part Kunz
inexistant — on ne sait trop pourquoi
— les Zuricois ont fait  mieux que se
défendre et ont trouvé en Winterhofen ,
Wuthrich et Duret des joueurs qui ont
su maintenir  le dialogue.

D. Y.

L équipe du mage
gagnait par 3 - 0...

Internazionale n'a pas laissé un souvenir impérissable à la Gurzelen

Sélection Bienne/Granges-
Internazionale 3-3 (0-3)

SÉLECTION BIENNE/GRANGES: Par-
lier; Kehrli , Mumenthaler;  Zouba M8-
gerli , Rossbach; Walti , Quattropani ,
Treuthadt , Stiiuble, Mauron. Coach :
Presch.

INTERNAZIONALE : Bugatti ; Burg-
nich , Facchettl; Maslero , Guarnier i ,
Bolchi ; Jair, Ciccolo, Di Glacomo , Ci-
nesinho , Bicicli. Entraîneur : Herrera.

BUTS : Ciccolo (12me et 32me), Jair
(31 me). Deuxième mi-temps: Quattro-
pani (8me), Stauble (19me), Treu-
thardt  (38me).

NOTES : Stade de la Gurzelen ; la
pluie n 'a pas émoussé l'enthousiasme
entretenu avant le match par la fan-
fare « La Concordia ». Terrain en ex-
cellent état. L'arbitre est un Romain :
M. Sbardella. Un seigneur! A la 33me
minute , Dl Giacomo sort et Tagnin le
remplace. Les footballeurs . locaux in-
troduisent le Bâlois Vogt à la place
de Kehrli. Mille spectateurs de plus
que le dimanche précédent : 11,000. A
la fin , des partisans d'Inter , déçus de
la prestation de leur équipe ,, détruisent
les pancartes qu 'ils brandissaient pré-
cédemment. Cornères : Sélection Blen-
ne/Granges-Inter 5-12 (3-4).

X X X
•Bienne , 23 juin.

On se demandai t  à quelle sauce
In te rnaz iona le  al 'lait manger Bienne.
Et, effect ivement , en première mi-
temps , malgré son curieux système
(hu i t  joueurs en défense et trois à
l'attaqne), l'équi pe milanaise contrô-
lait le match à sa guise. Les joueurs
de la sélection locale étaient paraly-
sés. Les bonnes intentions ne man-
q u a i e n t  pas , mais la réalisation fai-
sait cruel lement  défaut . Quand Inter
s'emparai t  de la balle , le jeu était
f l u i d e , plaisant  sans être cependant
d'une  classe exceptionnelle. Les Bien-
nois ne se sentaient à l'aise que dans
l ' in te rcep tion . Dès qu 'il fallait  relan-
cer l' a t t aque , le fil cassait : la balle
redevenai t  possession milanaise. A la
mi-temps, le résultat était  de 0-3. On
ne s'en é tonna i t ,  pas. On crai gnait
même que la seconde mi-temps soit la
réplique da la première. Les footbal-
leurs  suisses seraient  une fois de plus
déchusses !

X X X
Il n 'en a rien été. Les Milanais ,

trop sûrs , de l ' issue ' de la rencontre ,
ont moins  insisté dans leurs efforts...
co l lec t i f s .  Gomme il semblait qu 'un
nouveau  jour de gloire était arri -
vé , chaque  joueur  a voulu  monter sur
le piédestai. Ils  l u t t a i e n t  désormais
sur un nouveau  front : celui du pres-
tige personnel . Le résultat f ina l  dit
sssez si cett e méthode leur a réussi .
Chaque fois , que les joueurs locaux ,
marquaient un but , réduisaient l'écart

Bugatti a manque l'interception,
Facchetti (No 3) arrive trop tard
et Quattropani , de la tête , marque
le premier but de la sélection locale.

(Photo Struchen)
avant que de rejoindre leurs illustris-
simes adversaires , nous regardions en
direction du mage . fterrora . Une for-
mule magi que serait bien sortie de ce
cerveau , payé au tarif de 20 ,000 fr.
suisses par mois ? Herrera a parié .
Mais la victoire n 'est pas redevenue
milanaise. Peut-être n 'a-t-il pas été
entendu ? V. B.

Atalanta a recouru à la manière forte
Servefte a failli causer une surprise

Servette - Atalanta 2-3 (2-1 )
SERVETTE : Schneider; Maff lolo ,

Desbaillets; Makay, Roesch , Pnsmandy;
Nemeth , Desbiolles , Rahis , Hcurl , Schin-
delholz. Entraîneur:  Snella.

ATALANTA : Pizzaballa ; Pescnti,
Nodari; Veneri , Cardoni , Colombo; Do-
menghini , Da Costa , Calvanese (Nova),
Nielsen , Magistrelli. Entraîneur : Cere-
soll.

BUTS: Da Costa (fime), Rahis (23me
et 33me). Deuxième mi-temps: Magis-
trelli (Sme), Pcsenti ( lOme) .

NOTES : Terrain des Charmilles ,
glissant. Pluie intermittente. Servette
est privé de Kaiseraucr , sollicité par
Zurich pour jouer à "Sedan , et aligne
Roesch , au poste d'arrière central. A
la mi-temps, Rosson joue à la place
d'Heuri , ce dernier prenant le posté
de Rahis. A la lOme minute , Colombo ,
l'irascible , est expulsé pour coups con-
tre Desbioles. 7500 spectateurs assis-
tent à la rencontre , dirigée par M.
Francesca , de Padova.

X X X

Genève , 23 juin.
Atalanta , comme toutes les équipés

ita l iennes , al ignai t  aux Charmil les  une
formation ap pl iquant  une défensive
serrée, avec Gardoni , comme arrière
bétonneur , Colombo évoluant comme
arrière central et l'inter Nielsen , à la hau-
teur de la ligne intermédiaire .  Le début
du match a permis aux Bergamasques
¦de dominer. Ils ont ouvert la marque
sur une grossière erreur de Schneider.
Rahis. j ouant V son poste de prédilec-

tion d avant-centre , étai t  un danger
cons tan t  pour la défense italienne. Il
a réussi à battre deux fois le gardien
Pizzaballa.

X X X

Après le repos , les joueurs d'Ata-
lanta , sermonnés sans doute , ont em-
ployé les grands moyens. La rencon-
tre s'est jouée alors dans un style de
coupe ; les coups ont plu. Colombo,
coupable , de voies de fa i t s  sur Des-
biolles s'est fait expulser. Dès ce mo-
ment-là , les chocs se, sont multipliés.
Mais , comme le résultat était de 2-2,
Magis t re l l i  ayant égalisé deux minutes
auparavan t , Ata lan ta  a passé à l'of-
fensive.  Le bé tonneur  Gardoni appli-
qua i t  des méthodes déplaisantes , si
bien que le niveau du jeu n 'a pas at-
te in t  des sommets. La meilleure con-
d i t i o n  physi que d 'Atalanta  a prévalu

, et son succès est, somme toute, mé-
rité.  La carrence de 'Desbiol les , vers la
fin de la rencontre, a été néfaste aux
Servett iens qui se sont bien défendus.

S. T.

Le remplaçant Gunthardt
¦n'a rien à se reprocher

Même s'il a concédé quatre buts aux Romains

Bâle-Rorha 1-4 (0-2)
BALE : Gunthardt  ; Furi , Stocker ;

Weber , Michaud , Porlezza ; Baumann ,
Odermatt , Pflrtèr , Blumer , Gatti. En-
traîneur : Sobotka.

ROMA : Mattcucci ; Fontana , Ardiz-
zoni ; Guarnacci , Lori , Frascoll ; Léo-
nard!, Mànfredini , Angelillo , Jonsson ,
De Sistl. Entraîneur : Fonl.

BUTS : Mànfredini (17me), Angelil-
lo (31me). Deuxième mi-temps :. Ange;
lillo (7me), Mànfredini (24me), Weber
(39me).

NOTES : stade de Saint-Jacques, très
dégarni en raison du temps épouvan-
table qu 'il a fait depuis 36 heures.
Le terrain cependant est en bon état
bien que mouillé. La pluie cesse après
quelque s minutes - de - j eu: M. - Daniel
Mellet , de Lausanne , dirige fort bien
les opérations devant 9000 spectateurs.
Bâle peut de nouveau compter sur
Odermatt qui vient de signer un con-
trat de troit ans avec son club. En
revanche , Vogt est absent et on en-
tend dire qu 'il jouera peut-être avec
Cantonal , la saison prochaine. Chez les
Italiens , on regrette l'absence du Gal-
lois Charles. Au cours de la seconde
mi-temps , Mazzola remplace Porlezza
et Corsini Fontana. Un but de chaque
côté est annulé pour hors-jeu. D'en-
tente avec la police , les organisateurs
ont renoncé à entourer le terrain de
chiens policiers accompagnés d'agents
spécialisés. Cornères : Bâle-Rome 7-12
(6-5).

X X X
Bàle , 23 juin.

A la suite de discussions récentes
entre les d i r igeants  bâlois et Odermat t ,
celui-ci a f inalement ,  renoncé à t en te r
fo r tune  auprès de La Chaux-de-Fonds
ou de Lausanne. C'est donc avec sa
plus forte  équipe que Bâle recevait
l'AS Roma à l'exception de Stet t ler
toujours  blessé. Or . à en juger par le
match , il ne fa i t  pas de doute  ciue
le joueur le plus en vue de l 'équipe
locale, le seul qui n 'a i t  rien à se
reprocher , c'est le " gardien remplaçant
Gun tha rd t .

Déjà contre Grasshoppers , mercredi ,
il a.vait favorablement impressionné le
public  surtout par son jeu de pos i t ion
et ses sorties oppor tun i s tes .  Hier, face
aux bou i l l an t s  et b ruyan t s  I tal iens , il
a prouvé qu 'en plus de ces qua l i t é s
il savait également  défendre  m a g n i f i -
quement  sa l igue de but  no t ammen t
sur plusieurs t irs  v io len ts  de Màn-
f red in i  et d'Angelillo. Vra iment , Gun t -
hardt  a fourni  une très grande pa r t i e
et sans lui Bàle aurait dû s' incl iner
encore beaucoup plus bas que contre
Juventus.

X X X

Pour le reste, ce match a été un
peu la répétition de celui du dimanche
précédent. De nouveau , Bàle a manqué
ses occasions au début ,  n o t a m m e n t  à
la lOme minu te  lorsque Pfirter a en-
voyé un tir  puissant  qui est arrivé
sur Matteucci  : celui-ci a relâché la
balle , mais  P f i r t e r  n'a malheureuse-
ment pas suivi.

Dans l'équipe de l'AS Roma , tous les
joueurs sont d' excellents techniciens
pour qui le contrôle; de la balle ne
pose- jamais  de '• problèmes. Ils sont
rapides , mobMes , é l égan t s  m»ts sans
jamais  a t te in d re à la classe d'un Del
Sol ou d'un Sivori.  Le plus dangereux
a été sans contes te  M à n f r e d i n i  oui,
malgré son crâne dégarni, possède des
démarrages foudroyants .  Comme il se
trouve toujours à la l imi te  du hors-
jeu , dans lequel il se fa i t  d'ai l leurs
prendre souvent , il représente un dan-
ger cons tan t  pour la défense adverse.
Il a marqué la moitié des buts-' et un
troisième, réussi "par AngcliMo, a été

pra t iquement  son œuvre. Si I on  pense
qu 'avec un autre  gardien que Gunt-
hardt , Mànfred in i  aurait obtenu au
moins  deux autres buts , on se rend
compte que cet adversaire était nette -
ment ail-dessus des capacités de l'ap-
pliqué Furi et de l'ensemble de la
défense hâloisc.

J.-P. WEBER

La Venise de l'Orient avec l'eau verte
de ses canaux où se reflètent les bana-
niers et les palmiers , son marché flottant
haut en couleurs et sa population sou-
riante qui vit sur pilotis . . .  qu 'il serait
donc pittoresque d'y faire escale!
Mais si vous ne pouvez aller si loin pour
vos prochaines vacances, accordez-vous
cependant le plaisir d'y rêver en fu-
mant ESCALE, la toute nouvelle ciga-
rette qui saura vous plaire par son
goût franc et sa finesse.

Bangkok , ville étrange
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Le Lausannois Hertig tente un débordement , malgré la présence
de Charles-Alfred. '

(Photo A.S.L.)

Nîmes n'a pensé qu'à détruire le jeu

Lausanne - Nîmes 0-1 (0-1)
LAUSANNE : Kunzi ;  Grobéty, Hun-

ziker; Tacchella , Schneiter , Rey ; Got-
tardi , Dietlin (Rajkov),  Frigerio , Po-
lencent, Hertig. Entraîneur:  Luclano.

NIMES : Bernard ; Noël , Poirier ;
Barlaguer (Fournier),  Charles-Alfred ,
Bandera ; Chillan , Garnicr , Parodi ,
Djbaili , Van Rhyn. Entraîneur : Firoud.

BUT : Djebaili (41mc).
NOTES : Stade de la Pontaise, ter-

rain glissant , légère pluie. Les Lau-
sannois déplorent l'absence d'Ambrus-
ter , Hosp, Vonlanthen et Durr. Deux
mille cinq cents spectateurs seulement
assistent à la rencontre , dirigée par
M. Huber , de Thoune. Vers la fin de
la rencontre , l'arrière nîmois écope
d'un avertissement pour son antijeu
notoire : il expédiait toutes les balles
dans les tribunes lors de coup de ré-
paration ou des dégagements en coups
de pied de but. Cornères : Lausanne-
Nîmes 4-2 (2-2).

X X X

Lausanne , 23 juin.
Les représentants de la Provence

n'ont pas forcé leur talent sur le sol
de la Pontaise. On ignore si ces- pro-

fessionnels sont venus sur les bords
du Léman pour y passer d'agréables
vacances ou s'ils n 'ont pas récup éré
les fatigues d'un championnat  assez
dur. Lausanne a lu t té  avec ardeur ,
mais son attaque a manqué singul iè-
rement de poids pour déchirer une dé-
fense où Charles-Alfred était passé
maî t re  dans l'art de détruire le jeu.
Le jeune Polencent a confirmé quel-
ques quali tés , mais  il manquai t  de ra-
pidité. Chez Dietlin et Gottardi enfin ,
la clairvoyance a fai t  défaut.

X X X
La première mi-temps a été assez

partagée , mais les défenses n 'é ta ient
que peu inquiétées. Les Français réus-
sissaient à marquer par le Noir Dje-
baili. Après le repos , Nîmes se can-
tonnait  en défense et ses robustes ar-
rières bousculaient sans relâche la
f lue t te  at taque vaudoise. Frigerio avait
beau multiplier les assauts, Bernard , le
gardien de l'équipe de France, était
intrai table .  Aussi , au terme d'un match
d'un très mince intérêt ,  Lausanne a-t-il
laissé apparaître ses insuffisances of-
fensives , alors que les Nîmois auront
laissé une bien piètre impression au
public vaudois clairsemé.

D. M.

Lausanne a manqué de poids

• Tour final du championnat d'Alle-
magne (matches comptant pour le Sport-
Toto) :

Groupe I : Cologne - Nuremberg 6-2 ;
Herta Berlin - Kaiserslautern 3-0. Clas-
sement : 1. Cologne, 6 matches, 10 points;
2. Nuremberg, 6-8 ; 3. Herta Berlin , 6-3 ;
4. Kaiserslautern, 6-3.

Groupe II : Borussla Dortmund - Mu-
nich 4-0 ; Hambourg - Borussia Neun-
klrchen 1-1. Classement : 1. Borussla
Dortmund , 6-9 ; 2. Munich , 6-6 ; 4. Ham-
bourg, 6-3.
S Le torchon brûle à Lucerne. où la
direction du club n 'est pas disposée à
renouveler le contrat de trois joueurs :
le capitaine Schumacher, Stehrenberger
et Blattler. Il n 'est pas impossible que
Arn aille également jouer ailleurs .
• La première finale de première ligue ,
Locarno - Soleure , a été renvoyée en
raison d'une inondation sur le terrain tes-
sinois.
• En finale de la coupe de Hollande , à
La Haye, Willem de Tlburg a battu Ado
La Haye par 3-0.
• Coupe Rappan , groupe 2 d : Ajax
Amsterdam - Schwechat Vienne 4-2
(3-2) . Groupe 2 c : Enschede - AC Vienne
0-1 (0-1).
9 En match de qualification olympique,
à Copenhague , la Roumanie a battu le
Danemark par 3-2. Le match retour aura
lieu le 3 novembre à Bucarest.
0 Tournoi international de Milan : Mi-
lan - Santos 4-0 (2-0). Altafini a marqué
les quatre buts.
© A Lisbonne, en match-retour des demi-
finales de la coupe du Portugal , Sportlng
Lisbonne a battu Benfica par 2-0. Spor-
ttaB"est qualifié pour la finale.
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Les vétérans de l'A.S.F. ont tenu
durant le week-end, à Neuchâtel,
leur dix-huitième assemblée annuelle.

Samedi , au cours d'une réunion des
présidents et délégués qui s'est tenue
dans une salle du palais DuPeyrou , la
gestion du comité central était  approu-
vée à l'unanimité.  Pendant les délibé-
ra t ions , une t renta ine  de dames , sous
la conduite de M. Cachelin , se sont ren-
dues à Chaumont , pour jouir des beau-
tés de notre merveilleuse contrée .

Le soir , dans le grand salon de l'hôtel
DuPeyrou , s'est déroulée une réunion
familière agrémentée de plusieurs pro-
duct ions .

Dimanche matin , séance solennelle à
l'Ahla de l'universi té  avec hommage aux
membres dé fun t s , remise des décora-
t ions et vin d 'honneur  offer t  par l'Etat
et la ville de Neuchâtel.

Pendant les délibérations , une centai-
ne de dames , venues de toute la Suisse ,
fa isa ient  une splendide promenade en
bateau , malgré le temps peu engageant.

Au cours du repas rie midi , M. Lan-
dry, M. Mart in , conseiller communal à
Neuchâtel , et Me Hanni , du comité de
footbal l  de l'A.S.F., prononçaient les
paroles d'usage.

Une ambiance extraordinaire a régné
au cours de cette journée où les Com-
pagnons de la chanson de Peseux se
fa isa ien t  applaudir .  A signaler que M.
Maurice Buhlcr , président d 'honneur du
F.-C. Xamax , a reçu l ' insigne en or
du Groupement des vétérans.

Jé.Bé.

® Ayant battu son adversaire genevois
Versoix par 1-0, Carouge est devenu
champion du groupe romand de première
ligue. Le but victorieux a été marqué
par Zufferey, à la 14me minute de la
prolongation. Trois mille huit cents spec-
tateurs assistaient à cette rencontre ar-
bitrée par M. Huber,! de Thoune. Rap-
pelons que le vainqueur rencontrera
Locarno et Soleure pour la poule finale
pour l'ascension en ligue B.
O Roger Courtois sera lé nouvel entraî-
neur de l'A.S. Monaco. Il remplacera
Lucien Leduc dans le club champion de
France. Courtois , âgé de 51 ans. a dirigé
le club professionnel de Trcyes pendant
10 ans. Il a joué à Sochaux et à
Lausanne.
© La finale de la Mitropa Cup se jouera
aux dates suivantes : 26 juin : match -
aller à Budapest , Vasas - MTK. 3 jui llet :
match - retour à Budapest , MTK - Vasas.
9 Pour la coupe des vétérans de Couvet .
Comète s'est qualifié pour les demi-finales
en battant Fontainemelon nr.r 4-1.
© Matches de promotion de deuxième
en première ligue : Fétigny - Srlgue 6-0 ;
C.S. Chênois Genève - Payerne 6-1 ;
Widnau - Melide 1-0 ; Birsfelden - Ol-
ten 2-3 ; Zofingue - Minerva Berne 0-2.
(Mlnerva est promu) .
® Finale du championnat junio rs à Ba-
den : Zuri.-h - 3er e 4-1.
• En finale du championnat de France
amateurs, à Versailles . Ajaccio a battu
'A.S. Brest par 6-1 (3-1).

Les véféraiîs de l'A.S.F.
' réussis à Neuchâtel
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différents
à plus de 300000 pneus. Du petit pneu Avis intéressant tous Notre recettede brouette aux gigantesques bandages les amis de Firestone pouréconomiserîes pneus

f|A nnûllC pour poids lourds, toutes les dimensions  ̂ r

v*C pilwUO courantes pour véhicules en tous genres Quiconque connaît par expérience Pneus et défauts mécaniques
sont constamment disponibles. Même les personnelle le pneu PR12 sait avec L'usure anormale des pneus est prafi-

B types de pneus pour véhicules anciens, quelle rapidité il obéit aux moindres quement toujours la conséquence de
AM Mrtî lQC|C| n souvent difficiles à trouver, sont encore mouvements du volant, avec quelle défauts mécaniques tels que:
vl I IIIQJJQWIII fabriqués et attendent ici leurs amateurs, aisance il permet de prendre les virages • Réglage incorrect du carrossage ou du

Firestone tient constamment compte et de triompher même des routes . . pinçage
de l'extrême diversité des besoins en mouillées. • Ressorts ou amortisseurs défectueux
pneus de notre pays. En grand secret, le PR 12 vient encore ou avachis

Par suite de sa politique de commerce . d'être perfectionné de manière décisive. •Jeu excessifdans ladirectionou l.es
libérale, la Suisse est l'un des pays où VOUS êtes Cordialement II est maintenant renforcé au «Diene». roulements des roues
l'on dénombre la plus grande variété de invité Le "Diene"' caoutchouc synthétique créé • Fusées faussées ou pivots usés
marques et de modèles de véhicules. par Firestone, accroît encore la
Soucieux de réaliser un service individuel à visiter l'usine Firestone de Pratteln, résistance à l'abrasion des surfaces Demandez-nous l'intéressante brochure
à la clientèle, nous nous sommes où, après avoir assisté à la projection de roulement et assure ainsi des gratuite «Comment obtenir le meilleur
toujours efforcés de répondre aussi d'un film d'introduction, vous suivrez kilométrages bien supérieurs. rendement des pneus-
complètement que possible aux de A à Z la fabrication de nos pneus jjBttl 1Hn*f *¦ '
demandes de pneus les plus diverses. d'automobiles. Ces visites ne peuvent $%Ê SSS* A A JL. .̂ -̂
C'est la raison pour laquelle notre cependant avoir lieu que par groupes iS| „ Ai «Nak _-9aV Af^ JTBT MTwk *̂ ffâ -f^wassortiment comprend 1067 types diffe- sous conduite , après accord préalable Ë̂ ^T t -  ^^^  ̂ Jnjfir ^ _̂v 

ï/a 
_¦ « 

|B'^̂ 
m^̂rents de pneus avec 70 profils distincts fixé par écrit. Veu illez adresser vcs «fc fël ^J S--»»' th^fr [Q. Wk JS la ' :-l B-w

Les stocks courants de notre usine de demandes à Firestone S.A., Visite de Wf y <& ^r ^r V^ ^̂ gr  ̂|̂ ĵr
Pratteln et de nos 11 dépôts s'élèvent l'usine, Pratteln/BL. J w

M
SI c'est une VW

155 1x>«h.LVJ ^ffS
p/j \\ ̂ fÉÎKy ÎF
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\ TOUS VOS

\ STENCILS
\ a BURE AU
\ SERVICE
\ Fbg.HOPITAL 13

f 
Cours de vacances

pour élèves M
de langue française

FRANÇAIS : cours d'orthographe d'une du-
rée de 3 semaines, du 5 au 24 août, à
raison de 2 leçons par jour.
ALLEMAND : cours élémentaire et moyen
d'une durée de 3 semaines, du 5 au 24
août , à raison de 2 leçons par jour.
DACTYLOGRAPHIE : cours accéléré pour
débutants , d'une durée de 3 semaines, du
12 au 31 août , à raison de 3 leçons par jour.
REMARQUES : les cours ont lieu le matin
du lundi au vendredi.

Ecole Benedict - Neuchâtel
13, ruelle Vaucher
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Plâtrerie — Peinture
Papiers - peints

Coq-d'Inde 18 CA 5 14 26
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1 TOUS vos MEUBLES !
1 AVEC 42 MOIS DE CREDIT ]
1 SANS Ii î*mï RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse Facilité» spécialei en eai de ma- ||3
.,, .¦ ladie, accident, etc. fChoix varie et considérable fc i

ni ..:>.:-.. J'«,»>ltlmi Remise totale de votre dette en BftV 22 vitrines a exposition ... ,,. I- J-»X •• - •¦*cas de décès ou d invalidité
Pas de succursales coûteuses, totale (Hisp. ad hoc) sans sup-

mais des prix plément de prix :.-

Meubles de qualités garantis VM meub)el u$agés sont pri$ en | j
Des milliers de clients satisfaits paiement r ' ]

i CHAMBRE à COUCHER *  ̂
|

dès Fr. 830.- payable en 42 mois DOUT | AW •"" P31" m0IS W\
Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— * . — .. p.]

I SALLE à MANGER, 6 pièces «J EL i
dès Fr. 640.- payable en 42 mois pOUf | «# #

— P31" m°iS Wi
Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.— |

H SALON, 3 pièces + I TABLE A£ B
dès Fr. 246.- payable en 42 mois POUr \J #¦" Par m°iS

i Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.— [¦¦¦..;¦'

Studio complet, 15 pièces ^1
I dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUr JÏ | #

™ Par IllOiS 
|j

Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— ' |

Salle à manger teak, 6 pièces 
 ̂̂

J Dès Fr. 1425.- payable en 42 moi. POUr *ftl 4)9 ."P» HIOÎS 
|̂Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.— I / ¦ '•

i SALON-LIT, 3 pièces <% R B
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUr | «gP e  ̂P3r m°iS M

j Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— jv;.|

I CHAMBRE à COUCHER «LUX » *% «J 1
! dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUr é)9 «J «"Par moiS 

||
Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.— !^ .

: }

I VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! i
B PAR TINGUELY AMEUBLEM ENT5 BULLE ! 1

1 pièce et cuisine (23 pièces) A^
I dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUr "? Asl»

™Par m0iS Pj
Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.— è|j

2 pièces et cuisine (31 pièces) C C!
dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POIN «I «T •

"P31' ,I,0iS P
; Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.— ;

3 pièces et cuisine (32 pièces) f\JBL
dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUr \& "T »

™P3r Miî
Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.— pfca

1 VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX 1
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX» |
EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON M

1 CI-DESSOUS I

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE J
Kl Nom prénom œ

|,, j Rue No ?;''- |

R;3 Localité ;:¦,:';B

A adresser à :

E TINGUELY AMEUBLEMENTS E
Route de Riaz N05 10 à 16 Kl 1 | I E \ 

'<¦
WSa c a j -  r - L. B# %s# bhk Canton FribourgSortie vi l le , direction Fribourg ^̂  ^^  ̂ ^™ ̂ ™ ̂ ™ a 

| ,:
Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 WS &̂S$68SÊ^

f  

Nouveauté!
une p ermanente

€j olistar>
p our la vie...

...p our la vie
de vos cheveux/W

Jeunesse Coiffures
4 spécialistes pour seins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans Interruption — Prix très étudiés
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Les Journées féminines de gymnastique
500 équip es s 'étaient donné rendez-vous à Lucerne

Les Journées féminines nationales
de gymnastique, à Lucerne, ont con-
nu un franc succès, tant au point de

Du charme, de la grâce, admettez
que cette jeune g y mn a s t e  n 'en

manque  pas !
(Fhotopress)

vue de la participation (plus de cinq
cents équipes et athlètes dans les
courses individuelles] qu'au point de
vue spectateurs.

La journée du samedi, réservée
aux concours, courses et jeu , a bé-
néficié d'un temps clément, alors
que le dimanche, les organisateurs
se sont vu contraints d'annuler les
exercices d'ensemble en raison de
la pluie.

On sait que les résultats obtenus
lors de ces journées n 'ont pas une
grande importance , mais on peut
toutefois relever que dans le relais
pendule , Kusnacht a triomphé en
2' 37"6, que le relais cinq fois 80 m
a été enlevé par Licstal en 66"(i, et
que le 80 m individuel a vu deux
athlètes argoviennes courir en 10"5.
Le meilleur résultat du saut en lon-
gueur est de 4 m 66, du saut en
hauteur  de 1 m 45, du disque de
31 m 88, du javelot de 28 m 67 et
du disque de 37 m 37.

En conclusion , on peut dire que
dans les épreuves d'athlétisme , les
concurrentes ont fait  preuve de
réelles qualités qui ne demandent
qu 'à être développées. Quant aux
autres épreuves , typiquement fémi-
nines , elles ont confirmé que la
gymnastique féminine connaissait
touj ours un grand succès.

Dix-sept mille gymnastes devaient se produire sur l 'A l lmend dans les
exercices d'ensemble. Les voici , le samedi , lors de la répétition générale.

Le dimanche , hélas !...
(Photopress)

Le Belge Pauwels maillot jaune

La première étape Nogent-Epe rnay ( 147 km)
du cinquantième Tour de France cycliste

Mais le principal bénéficiaire semble être
l'Espagnol Bahamontes qui termine avec les échappés

Le Belge Pauwels , en bat-
tant au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée Sorgeloos,
Ramsbottom et Bahamontes, a
remporté la première étape du
Tour de France et a endossé
le maillot jaune.

Cette première étape , qui conduisai t
les coureurs de Pari s à Epernay, s'est
courue à p lus de 43 km-h de moyenne.
Elle a été marquée par de nombreuses
ten t a t i ve s  d 'échappé e dont  la p lupart
ont été lancées par  les coéqui p iers de
van Looy.

Chute d'Anquetil
Ce dernier  p r o f i t a i t  d' une chiite dont

étai t  v ic t ime le Fran çais Jacques An-
quetil pour s'enfui r  en compagnie no-
tamment  de Poulidor . Toutefois , sous
l ' impuls ion  du triple va inqueur  du
Tour , le peloton réussissait à revenir
sur des fuyards qui ont comp té jus-
qu 'à 45 secondes d' avance.

Parmi les prétendants à la victoire fi-
nale , cette première étape a tourné à
l' avantage de l 'Espagnol  Bahamontes
(va in queu r  en 1050) qui a fa i t  par t ie
de l'échapp ée décisive. Le coureu r ibé-
ri que a fa i l l i  même terminer seul puis-
qu 'il s'est détaché un moment dams une
côte. Le seul Suisse en course, Kurt
Gimmi , a te rminé  dans  le gros du pe-
loton ; il est vrai qu 'il n 'y a. eu qu 'une
douzaine d'attardés sur un total de 130
partants.

Bahamontes s'échapp e
C'est au 117me kilomètre que l'é-

chapp ée décis ive comprenant Bahamon-
tes , Sorgeloos , Ramsbottom et Pau-
wels se produisait. Cette fois , le pelo-
ton ne réagissait pas immédiatement et

les quat re  fuyards ,  a M o n l f o r t  (km
123) .avaient  1' 20" d'avance.  Bahamon-
tes, dans une C(\te, d is tançai t  ses Irois
compagnons  de route  ma i s  ceux-ci le
ra t t rapa ien t .

Pour la victoire d 'élape , Pauwels
se mont ra i t  le plus rap ide cl battait
Sorgeloos , R a m s b o t t o m  cl Bahamontes.
Van Tongerloo ,qui s'est dé t aché  en f in
de parcours , prend la c i n q u i è m e  p lace.
Van Looy ,qui ré gla i t  le gros du peloton
au sprint , se classe s ixième .

Classement de la première étape : 1.
Pauwels (Be) , les 152 km 500 en
3 h . 30' 03" — (moyenne 43 km
560) avec ' bonification 3 h 2!)' 03" ;
2. Sorgeloos (Be) même temps, avec bo-
nification 3 h 29' 33" ; 3. Ramsbottom
(G-B) ; 4. Bahamontes (Esp) même
temps ; 5. van Tongerloo (Be) 3 h 31'
26" ; 6. van Looy (Be) 3 h 31' 31" ; 7.
Beheyt (Be) ; 8. G. Desmet II (Be) ; 9.
Graczyk (Fr) ; 10. van Geneugden (Be) ;
11. Wouters (Be) ; 12. Lelangue (Be) ;
13. von Aerde (Be) ; 14. J. Groussard
(Fr) ; 15. Gentina (It) puis : 116 : Kurt
Gimmi (S) tous dans le même temps que
van Looy.

Classement par points : 1. Pauwels (Be)
25 p. ; 2. Sorgeloos (Be) 20 p. ; 3.
Ramsbottom (G-B) 16 p. ; 4. Bahamontes
(Esp) 14 p. ; 5. van Tongerloo (Be)
12 p. ; 6 van Looy (Be) 10 p.

Classement par équipes : 1. Drlessens
(Sorgeloos, van Tongerloo. van Looy)
10 h 33' 00" ; 2. ex aequo : de Kimpe
(Pauwels , Beheyt . Desmet) 10 h 33' 05",
Remy (Bahamontes , Graczyk , Dai'rigade) ,
même temps.

La prime de la combativité est re
venue à Bahamontes ; celle de la mat
chance n 'a pas été attribuée.

EMERSON IMITERA-T-IL LAVER?
Le tournoi de tennis de Wimbledon débute aujourd'hui

Le soixante - dix - septième
tournoi international de Wim-
bledon débutera aujourd'hui
avec la participation de près de
400 joueurs et joueuses.

Le grand favori pour succéder au
palmarès du simple messieurs à l'Aus-
tralien Rod Laver (vainqueur deux an-
nées de suite en 1961 et 1962 après
avoir été deux fois finaliste en 1959
et 1960) est un autre Australien , Roy
Emerson.

Surprise p éruvienne
Emerson vise un but précis : réali-

ser le « grand chelem > (comme Laver
l'an passé), c'est-à-dire remporter les
quatre plus grands tournois du monde ,
les in te rna t ionaux  d'Australie , de
France , Wimbledon et Forest Hills.
L'Austral ien a déjà réussi la moitié de
son programme , mais le plus dur reste
à fa i r e , remporter Wimbledon.

Quels joueurs pourraient  mettre fin
à la domina t ion  aust ra l ienne à Wim-
bledon , domina t ion  qui dure depuis
1956, sauf en 1959 où à la surprise gé-
nérale , le Péruvien Alex Olmedo l'em-
portai t  ?

Karen liant se absente
L'Espagnol Manuel Santana , l'Aus-

tral ien Ken Fletcher , battu en f ina le
des in t e rna t ionaux  d 'Austral ie  par
Emerson , l 'Américain Chuck McKinley,
un lu t t eu r , f i n a l i s t e  en 1961, l 'Austra-
lien Martin Mul l igan , f ina l i s te  l'an
dernier , le Français Pierre Darmon , le
Suédois .Tan-Erik Lunquis t  et l' espoir
br i tannique  Mike Snngster , tous très
près les uns des autres.

Chez les dames, Margareth Smith ,
classée tète de série No 1, devrait cette
année succéder à l'Américaine Karen
Hantze-Susman , qui ne défend pas son
t i t re .  Mais avec sa compatr io te  Lesley
Turner , victor ieuse à Roland Garros
cette année , avec la Brésilienne Maria-
Esther Bueno , gagnan te  en 1959 et
i960 , avec Darlène Hard ( f i n a l i s t e  en
1959). le simple dames est particuliè-
rement ouvert.

Deux Suissesses
En double messieurs, les tenants du

ti tre , les Aust ra l iens  Robert Hewitt et
Fred Stolle semblent pouvoir renouve-

ler leur victoire malgré les Yougosla-
ves Boro Jovanovic et Nicola Pilic, fi-
nalistes en 1962.

Maria-Esther Bueno et Darlène Hard ,
bien qu 'ayant été classées tête de sé-
rie No 2, devraient obtenir leur deu-
xième titre en double.

Enfin , le titre en double mixte ne
doit pas échapper à une paire austra-
lienne , les chances des équipes Stolle-
Turner et Fletcher-Smith étant sensi-
blement égales.

La Suisse sera représentée en simple
messieurs par le Roumain de Lausanne
Dimitri Sturdza et chez les dames par
Jeannine  Bourgnon (Bàle) et Anne-
Marie  Studer (Vevcy). Quant à Fredi
Berli , en sa qual i té  de champion suis-
se junior , il part icipera à la semaine
internat ionale jun iors  à Wimbledon.

Chênois a gagne
les mains dans les poches

Prochain adve rsa ire des footballeu rs d 'Haute riVe
p our Vascension en pre mière ligue

Chênois-Payerne 6-1 (3-0 )
CHÊNOIS : Roagna ; RIvollet , Stampfll ;

Landolt ,- Genin , Michela ; Grangier ,
Boni , Favre , Schweizer, Geiser . Entraî-
neur : Dupuis.

PAYERNE : Fruttiger ; Baillif , Fels-
chlin ; Babst , Wenger , Rappin ; Pigeron ,
Savary , Bongard , Roulin I, Roulin II.
Entraîneur : Henriod.

BUTS : Born (8me et 26me) , Favre
(34me). Deuxième mi-temps : Grangier
(15me), Pigeron (33me) .Favre (42me),
Geiser (43me). . , 

NOTES : terrain gras mais bon. Temps
humide. Bon arbitrage de M. Schneuwly
(Fribourg). 800 spectateurs. A la 20me
minute , Felschlin est remplacé par Leu.
A la 27me minute de la seconde mi-temps,
Savary tire en force sous la barre trans-
versale et la balle revient en jeu. Cor-
nères : Chênois-Payerne 2-10 (1-2).

X X X

Payerne était trop vite résigné , avant
le match  même. Bien que jouant à
l'extérieur , les Vaudois n 'ont adopté
aucune mesure défensive. Ils ont joué
le jeu avec un détachement que l'on
ne retrouve généralement que dans un
match amical. Ne croyaient-ils plus à
leurs chances? C'est possible après
tout. «

Le public n 'a pas eu à . se plaindre
de cette disposition d'esprit des vi-
siteurs. Au lieu d'assister à un match
heurté comme c'était le cas contre
Hauterive , il a applaudi à un débat
académique au cours duquel les foot-
balleurs du gros de Vaud ont su mou-
rir avec élégance. Leur jeu en effet
était plaisant .  La triplette centrale de
l'attaque s'efforçait  de procéder par
passes courtes alors que la défense ,
jouant en ligne , usai t  fréquemment
du hors-jeu . il manquai t  deux choses
pour que l'exh ib i l ion  soit concluante:
des défenseurs plus adroits dans leur
a t t aque  rie halle et des avants au bé-
néf ice  d'une condi t io n  physique supé-
rieure. Seul l'a i l ier  droit Pigeron a
tenu la distance.

Chènois a gagné en équipe digne de
la première ligue. Le premier but de

Born , après huit minutes de jeu , a
apaisé la nervosité de ses coéquipiers.
Le tandem Born-Favre, évoluant en
pointe , s'est chargé de forcer la dé-
cision. Born a été un danger constant.
Il était beaucoup plus à l'aise dans ce
rôle offensif que dans celui de stra-
tège qui lui avait été confié contre
Hauterive.

Sans vouloir jouer les devins , on
imagine mal , après cette bri l lante
exhib i t ion , un échec de l'équipe gene-
voise à Neuchât el. La planche de salut
d'Hauterive réside dans 

^ 
l'extrême

nervosité dit gardien de Chênois. Au
début rie la part ie  et durant le pre-
mier quart d'heure de la seconde mi-
temps (il a concédé alors cinq cornè-
res). Roagna s'est montré incapable
de tenir  une balle. Défaillance d'un
jOUr ? S. T.

Ei@ Valaisan Baumgartner
maître chez lui

Les championnats suisses cyclistes amateurs à Sion

C'est le coureur sédunois , Kurt Baum-
garfner qui , après avoir dominé tou«
ses adversaires de bout en bout, a
remporté le titre de champion suisse
sur route amateurs.

Magnif iquement  organisé par lé VC
Sion , ce championna t  se déroulait sur
un iparcours par t i cu l i è rement  tourmen-
té , lon g de 188 km 800 et qui ne favo-
risait ni  les gr impeurs  ni les couleurs
ni les spr in ters , tout en leur donnan t
la possibili té de se met t re  en évi-
dence. Et tout au long de ce parcours ,
Kurt  Baumgar tne r , qui avai t  été vic-
t ime d' une crevaison en début de cour-
se, a fait  une  éclatante démonst ra t ion
de ses ta len t s .  11 a domin é d'une tête
tous ses conru r ren t s  dans les montées

et a été l'auteur d'une longue échap-
pée, en compagnie du Bâlois Peter
Abt du HOme au . 160me kilomètre.
Rejoint par quatre coureurs, U a en-
core trouvé les ressources nécessaires
pour 'se détacher en fin de course et
gagner avec une avance de 30 secondes.

Sur les 54 concurrents qui avaient
pris le départ à peine la moitié d'en-
tre eux sont arrivés au but. La pluie
et le parcours en sont en partie res-
ponsables.

Voici le classement :
1. Kurt Baumgartner (Sion) les 188

kilomètres 800 en 5 h 29'54" ; 2. Klaus
Herger (Bruttisellen) 5 h 30'24" ; 3. Karl
Brand (Seedorf ) m.t. ; 4. Paul Zollinger
(Schlieren) 5 h 31'04" ; 5. Heinz Heine-
mann (Zurich ) ; 6. Joseph Dubach (Lit-
tau) m.t. ; 7. Vincente Burgal (Kus-
nacht) 5 h 31'29" ; 8. Hans Stadelmann
(Dubendorf) 5 h 32'03" ; 9. Peter Abt
(Bâle) m.t. ; 10. Leone Scurio (Zurich)
5 h 36'24" ; 11. Bernard Vlflan (Ge-
nève) 5 h 36'43" ; 12. Albert Herger
(Bruttisellen) 5 h 36'57" ; 13. Louis
Pfenninger (Bulach) m.t. ; 14. Louis Ge-
noud ( Martlgny) 5 h 37'49" ; 15. WiUy
Spuhler (Letbstadt) 5 h 39'17".

Plus de trots cents concurrents  ont
partici pé aux courses d'été qui ont
eu lieu au col du Grimsel .  Toutefois ,
en raison du camp d'en t ra înemen t  de
Verbier , aucun membre rie l'équi pe na-
tionale n 'a pris le dé part  rie cette
épreuve , dont voici les résultats  :

Slalom géant , dames : 1. R u t h  Bach-
mann  (Bruenig- Hasl iherg) ,  l'02"5 ; 2.
Vreni Fuchs (Wengen),  l'04"3 ; 3. Kae-
thy Cuche (Sa in t - l micr ) , l'05"6. Mes-
sieurs , élite : 1. Frcdy Brupbacher
(Crans),  l'17"3 ; 2. Gregor Gut (Saa-
nen ) , l'20"2 ; 3. Albert  Schlunegger
(Grindelwald),  l'21"5. Juniors : 1. Hans
Schlunegger (Grindelwald)  et Kurt
Schnider (Wangs), 57"8.

Fredy Brupbacher
gagne au Grimsel

La coupe des Alpes

Vingt abandons
dans la deuxième étape

La fin de la deuxième étape Brian-
çon - Chamnnix  (1121 km) de la coupe
des Alpes a été part iculièrement meur-
trière. Pas moins de vingt abandons
ont été enregistrés au cours de la nuit ,
dont ceux de Buchet - Gavin , sur
« Porsche », qui étaient en tête du clas-
sement grand tourisme. Il reste actuel-
lement six voitures de grand tourisme
sur vingt-quatre , et vingt-quatre de
tourisme sur cinquante-trois au départ.
En ce qui concerne les équipages fé-
minins , trois seulement restaient en
course .
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9 Les clubs de hockey sur glace de
Genève et de Servette qui ont fusionné
ont tenu leur assemblée constitutive,
M. Claude Barbey sera le premier prési-
dent du H.C. Genève-Servette , dont les
maillots seront blancs avec parements
jaune et grenat. L'entraîneur sera le
Tchécoslovaque Bohuslav Rejda.

• Les résultats suivants ont été enregis-
trés aux journées militaires de Bâle :
Penthatlon moderne : T. It. Alexandre
Tschui (Berne) 3425 p. ; 2. It. Gerhard
Hess (Berthoud) 3167 p.; 3. sdt. Andréas
Blum (Zoug) 3140 p. Triathlon : 1. adj.-
sof. Hansruedl Loeffel (Bienne) 3305 p.;
2. cpl. Werner Cavalll (Zurich) 3037 p.;
3. app. Max Grossenbacher (Bàl'e) 3029 p.

0 Au cours du gala International orga-
nisé à Paris , la nageuse française Chris-
tine Carron a battu le record d'Europe
du 100 m dos dames.

0 Deux slaloms géants se sont courus
hier. A La Médron , près de Verbier,
la victoire est revenue au Français Léo
Lacroix, tandis que celui du Saentis
a été remporté par Werner Hoslg de
Parpan.

# Au cours d'une réunion d'athlétisme
à Zurich , à laquelle participaient les spé-
cialistes du lancement du marteau , Hans-
ruedl Jost a lancé l'engin à 55 m 78.

Le tournoi de Lausanne

Succès du Genevois
Walter Baer

Plus de soixante-dix tireurs ont par-
tici pé au tournoi internationa l à l'é-
pèe organisé par le Cercle des Armes
de La usanne dont voici les princi p aux
résul tats  ;

Quarts  de f i na l e  : M. Steininger (Lau-
sanne)  bat Leyrer ( A u t )  5-2, 5-2 ;
J . -P . Cauin (Lausanne) bat P. Meister
(Bà le )  5-3 , 2-5 , 5-3 ; Walter Baer (Gé-
nère )  bat J . -M. Mat th ieu  (Lausanne)
3-5 , 5-3 , 5-i ; J .  Link (Luxembourg)
bat U, Eueqnoz (S ion )  2-5, 5-1 , 5-i. —
Demi-f ina les  : Steininger bat Cauin
5-3 , i-5 , 5-i ; Baer bat Link 5-3, 5-1 ;
Finale : Walter Baer bat Michel Stei-
ninger 5-1, 5-3.

Les c o n d i t i o n s  atmosphériques n'ont
guère été clémentes pour la deuxième
journée  ries régates in ternat ionales  de
Zurich.  En effet , la plupart des épreu-
ves se sont courues  sous une pluie
b a t t a n t e .  Résultats :

Skiff (seniors) : 1. Goepf Kottmann
(Zurich) T 37" ; 2. R. Lea (E-U) 7'
40"5. Quatre sans barreur : 1. R.C. Blau-
weiss Bàle , 6' 47"4 ; 2. Seeclub Stansstad ,
6' 51"7. Quatre barré : 1. Seeclub Stans-
stad , 7' 12"2 ; 2. R.C. Mannheim, 7'
14"9. Huit : 1, R.C. Blauweiss Bâle , 6'
30"5 ; 2. R.C. Ruesselheim (Al) 6' 33"7.

D'autre part , les régates in te rna t io -
nales rie Ruisbour g ont donné les ré-
su l t a t s  su ivants  :

Skiff : 1. Mosetti-Petrl (It) 7' 09"1 ;
2. Zumkeller-Bender (Aï) 7' 12"3. Deux
barré : 1. Neuss-Jordan (Al) 8' 00"8 ; 2.
Topholm-Andersen (Dan) 8' 06"7. Double
seuil : 1. Muller-Mïsselhorn (Al) 6' 58"9;
2. Tjukalov-Berkutov (URiJS) 6' 59"4,
Quatre sans barreur : 1. URSS, 6' 41"2 ;
2. R.G. Lubeck , 6' 45"4. Quatre barré :
1. R.C. Berlin , 6' 33"3 ; 2. R.G. Lubeck ,
6' 35"3. Huit : R.C. Ratzebourg, 6' 03"! ;
2. URSS. 6' 04"2.

Kottmann vainqueur
aux régates de Zurich

9 Dans le cadre des championnats
d'athlétisme de Saint-Gall et de l'Ap-
penzell , Elisabeth Ermatinger (Zurich)
et Fry Frischknecht (Salnt-Gall) ont
battu le record suisse des 80 m haies
en 11"8 (ancien record 11"9 par les
mêmes athlètes). D'autre part , Matthias
Mehr (Zurich) a réussi un jet de
50 m 14 au disque, meilleure perfor-
mance BUisse de la saison.

# Le championnat suisse féminin au
fleuret a eu lieu à, Zurich avec la par-
ticipation de 38 concurrentes. C'est
finalement Denise Rebmann qui a rem-
porté le titre.

Classement : 1. Denise Rebmann (Lau-
sanne) 3 victoires ; 2. François Roche
(Lausanne) 2 v. ; 3. Olga Greter (Zu-
rich) 1 v. ; 4. Marina Perrot (Genève)
zéro point.
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Football et Sport-Toto

Concours No 41 des 22 et 23 juin :
colonne des gagnants :

2 x 2 - 2 2 2 - x l  1 - x l  1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 487,590 francs. Somme à cha-
que rang (3) 162 ,530 francs.

Championnat international d'été. Ré-
sultats :

Groupe la : Sedan-Zurich 1-1 (0-1.
Marqueurs : Frey (6me 0-1), Breny
(71me 1-1);  Fiorentina-Standard Liège
0-1 (0-0). Classement : 1. Sedan , 4
matches , 5 points ; 2. Standard Liège,
3, 4 ; 3. Fiorentina , 4, 3 ; 4. Zurich,
3, 2.

Groupe lb:  Samp doria-Antwerp 5-0
(2-0).

Groupe l e ;  Toulouse-Young Boys 3-0
(2-0). Marqueurs : Schup ltz (8me 1-0),
Dorsinl (25me 2-0), Dorsini 61 me 3-0).

Groupe ld:  Venezia-SK Liersn 2-0
(0-0).
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Dans les séries inférieures

Tout est r i i l  en qua t r ième ,  l igue.  Les
quatre  c h a m p i o n s  rie groupe avaien t
joué un match sur leur terrain.  Il
é t a i t  donc normal  que la, troisième
c o n f r o n t a t i o n  a i t  l ieu sur terr ain neu-
tre. Le terrain de Colombier a accueill i
les quatre f i n a l i s t e s .  Dans le premier
match ,  Les Geneveys ont abandonné
tous leurs  espoirs , en concédant à
Fleurier  I une nouvelle défaite.  Dans
le match  pr incipal  pour le t i t re  can-
tonal , Corcelles a con f i rmé  son ex-
ce l l en te  forme actuel le  en b a t t a n t  les
hommes du vallon de S n i n t - I m i e r  par
3-2. Ainsi , Corcelles et Sonvi l ie r  sont
promus en t ro i s i ème  ligue. Dans les
f i n a l e s , i l s  é t a i en t  les plus forts.  Il
n'v a donc pas d ' in jus t ice .  Le classe-
ment  de cette poule f ina le  s' é tab l i t
comme suit : 1. Corcelles , 3 matches ,
6 po in t s  ; 2. Sonvilier , 3, 3 ; 3. Fleu-
rier II , 3, 2 ; 4. Les Geneveys-sur-
Coff rane , 3, 1.

Les autres résultats
de séries inférieures

JUNIORS A : Floria-Couvet , renvoyé ;
Le Parc-Salnt-Blaise . 0-3.

JUNIORS B ; Hauterive-Xamax la 3-2;
Cantonal Ia-Tlclno 2-0 ; La Chaux-de-
Fonds Ia-Satnt-Imler 5-2 ; La Chaux-
de-Fonds Ib-Boudry 2-0 ; Corcelles-Cou-
vet , renvoyé ; Cantonal Ib-Floria 14-0 ;
Etoile-Xamax lb 1-7.

JUNIORS C : Colombier-Floria 0-3 ;
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imler 5-2 ;
Etoile Ib-Le Locle 2-2 ; Hauterive-Can-
tonal 3-4 ; Xamax-Comète 3-1 ; Cor-
talllod-Saint-Imier lb 2-1.

Corcelles et Sonvuier
promus en Mis ligue

La première journée des cham-
pionnats de i'A.A.U. à Saint-Louis
(Missouri) a donné l'occasion au
sprinter américain Bob Hayes de bat-
tre le record mondial du 100 yards
en couvrant la distance en 9"1.

Le nouveau détenteur de ce record
mondial  a réalisé cette performance à
deux reprises , lors des demi-finales ,
puis ensuite en finale , qu 'il a rempor-
tée. Néanmoins , seul son premier re-
cord pourra être homologué , car le vent
ne soufflai t  qu 'à un mètre/ seconde,
tandis qu 'au cours de la finale , l'ané-
momètre enregistrait quatre mètres/
seconde.

A la suite de ces épreuves , les pre-
miers titulaires de l'équipe américaine
ont été nommés. 11 s'agit de :

100 yards : Bob Hayes (9"1) et John
Gilbert (9"2).

Six milles : Peter Macardle (28' 29"2)
et Nad Sergent (28' 51").

Perche : Brian Sternberg (4 m 97) et
John Uelses (4 m 88).

Poids : Dave Davis (19 m 04) et Par-
ry O'Brien (18 m 92).

120 yards haies : Hayes Johns (13"4)
et Blaine Lindgreen (13"5).

Longueur : Ralph Boston (8 m 17) et
Darrel Horn (8 m 02).

Javelot : Larry Stewart (77 m 80) et
Frank Conelli (75 m 11).

Le record mondial
du 100 yards battu

à deux reprises

t) Le Finlandais Penti Nikula a établi
un nouveau record d'Europe du saut à
la perche. Il a franchi la barre placée
à 5 m 01. Le précédent record était
de 5 m ; 11 était déjà détenu par le
Finlandais.
• Courue sur 14 tours du circuit en
prologue du Grand prix automobile de
Rouen-les-Essarts, la coupe internationale
de side-cars de la ville de Rouen a été
gagnée par le Suisse Fritz Scheidegger
sur « BMW » devant l'Allemand Deubel.
• Le Grand prix cycliste de vitesse
professionnels de Paris a été remporté
par l'Italien Marpes devant son compa-
triote Gaiardoni.
• Le critérium cycliste professionnels à
Brugg : 1. Fritz Pfenninger (Zurich) ,
45 points , les 100 km en 2 h 19'59" ;
2. Rolf Maurer (Hedingen) 18 ; 3. Jaap
Kersten (Hol) 9 ; 4. Lambert van den
Ven (Hol) 6 ; 5. Ernest Fuchs (Rohrs-
chach) 5 ; 6. Arthur Frischknecht (Wln-
terthour) 4 ; 7. Werner Weber (Schleit-
heim) 0 ; 8. Emile Severeyns (Be) 0 ;
9. Fredi Dubach (Berne) 0 ; 10. Fritz
Gallati (Mumpf) 0.
• Tournoi international de tennis du
Queen's Club à Londres : simple mes-
sieurs, finale : Roy Emerson (Aus) bat
Owen Davidson (Aus) 6-1, 6-2. Simple
dames : Robyn Ebbern (Aus) bat Rita
Bentley (G-B) 6-3, 6-3. Double dames :
Anna Dimltrieva-Judy Teggart (URSS-
Aus) battent Angela Mortimer-Yolanda
Ramlrez (G-B/Mex) 6-4, 6-0.
9 A Francfort , en match international
de natation, la Grande-Bretagne a battu
l'Allemagne par 134-133 points. La meil-
leure performance de cette rencontre :
les 55"2 de l'Ecossais Mao Gregor sur
100 m nago libre.

La course du Mont-Ventoux

Alors que l'on attendait une
victoire de Barth ou de Waldi,
c'est le Suisse Heini Walter qui
a remporté la course de côte
du ÏHont-Vcntoux. Les mnnvai-
ses conditions atmosphériques
n'ont pas permis aux concur-
rents d'améliorer le record de
Scarfiotti. Résultats : 1. Heini
Walter (Suisse) sur « Pors-
che »; 2. Greger (Ali) sur
« Porsche » ; 3. Wicky (Suis-
se) , sur « Cooper Climax » ; 4.
Fischbacher (AH),  sur « Lo-
tus » ; 5. Mulk (Suisse), srr
« Porsche » 6. Lualdi (It) sur
« Ferrari ».

Heini Walter
a vaincu le brouillard

LE GRAND PRIX DE HOLLANDE

Le Grand prix de Hol lande  s'est cou-
ru à Zandwoort . Il n 'y a pas eu de
surpr ise  pu i sque  le B r i t a n n i que Jim
Clark a pris un tour d'avance à l'A-
méricain Gurney.

Résultais :
1. Jim Clark (G-B) sur Lotus, moyen-

ne 156,957 km-h ; 2. Dan Gurney (E-U)
sur Brabham-Climax à un tour ; 3.
John Surtees (G-B) sur Ferrari à un tour;
4. Innés Ireland (G-B) sur BRM à un
tour ; 5. Richle Ginther (E-U) sur BRM
à un tour ; 6. Ludovlco Scarfiotti (It) sur
Ferrari à 2 tours ; 7. Joseph Siffert (S)
sur Lotus-BRM à 3 tours ; 8. Jim Hall
(E-U) sur BRM à 3 tours ; 9. Carel Godln
de Beaufort (Ho ) sur Porsche à 5 tours ;
10. Trevor Taylor (G-B) sur Lotus à
14 tours ; 11. Joachlm Bonnier (Su) sur
Cooper à 24 tours.

Jim Clark
le plus rapide

Alors que certains s'étonnaient  de ne
pas voir figurer le Valaisan Kurt Baum-
gartner dans la sélection suisse pour
le Tour de l 'Avenir , le jeune coureur
(il est né le 3 novembre 1943) a dé-
claré que c'est lui-même qui avait re-
noncé à sa sélection. 11 renonce à par-
tir dans l'épreuve française certaine-
ment en raison rie son jeune âge.

Le trio de coureurs suisses Baum-
gartner - Vif ian - Genoud prendra part
aux courses internat ionales  de Varèse
le 29 juin prochain , alors que Luthi ,
Minder , K. Herger , Spuhler et Stadel-
mann par t ic iperont  à une épreuve par
étapes à Pescara k partir  du 30 j uillet.

Baumgartner renonce
au Tour de l'Avenir

• A Zurich , le Mémorial Arthur-Tell
Schwab de marche , organisé par le
LC Zurich , a réun i soixante concurrents.
La victoire est revenue au Luxembour-
geois Charles Sowa devant l'Allemand
Koch alors que le premier représentant
helvétique, Wllly Stlhl (Zurich), a ter-
miné quatrième.

0 Dans le cadre de la rencontre inter-
nationale de Flawil , le SV Limmat-
Zurlch a battu le record suisse des
200 m quatre nages dans le temps
de 2'41"4 (ancien record SV Limmat ,
2'41"8).

A Championnat suisse de water-polo
de ligue nationale A : Lugano-Kreuzlin-
gen 0-1 ; Lugano-Swim Boys Bienne
6-4. Ligue nationale B : Olcl Bovs Bâle-
SK Arbon 2-14 ; SK Bâle-Arbon 5-4 ;
Frauenfeld-Schaffhouse 8-8 ; Monthey-
Soleure 7-6.

Le comité national de sélection a décidé
de participer aux prochains champion-
nats du monde sur piste , en Belgique,
et a sélectionné Oscar Plattner et Fritz
Pfenninger pour la vitesse ainsi que Ro-
land Zoffel pour la poursuite profession-
nels. D'autres coureurs pourront être ap-
pelés.

Une présélection des amateurs comprend
les routiers suivants :

Baumgartner, Heinemann, Rutschmann,
Spuehler , A. Herger , Minder , P. et R.
Zollinger , Abt , Genoud , Stadelmann , Vi-
fian , K. Herger , Luethi , L. Pfenninger.

Quant à l'équipe suisse du Tour de
l'Avenir, elle a ¦ été formée comme suit :

René Binggell , Manfred Haeberl l, Rolf
Maurer , Roland Zoffel , Joseph Dubach ,
Jean-Claude Maggl , Albert Herger et Heinz
Heinemann. Louis Genoud est prévu com-
me remplaçant.

Maurer au Tour
de l'Avenir
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2G

Roger MARIN

Alors ? Que faire ? Continuer  encore ? Revenir sur
ses pas ? Appuyer à gauche ou à droite 1 Mais où
sont le sud et le nord , l'est et l'ouest ? Il n 'y a plus
moyen de s'y reconnaître dans ce dédale de pistes
invisibles , ouvertes dans toutes les directions , mais
hermétiquement refermées sitôt qu 'on s'y est engagé.

Et puis... les roseaux , tout à coup, se fon t  p lus
clairsemés, moins hauts... il y a davantage d' eau ; une
eau plus f ra îche , plus claire et bleue...

L'immensité du lac s'ouvre brusquement en face de
Grizzli des Rocheuses !

Il a donc traversé la jonchaie.
Sans s'en apercevoir , il a évidemment passé à côlé

du repaire du bandit .  Il lui faut retourner en arrière
et l'a t t e indre  en marchant  clans l' autre sens.

Il fa i t  encore un pas ou deux en direction du large ,
afin de revoir le sapin sous lequel il était installé
tout à l 'heure , au haut de la falaise. Ce point de
rep ère lui permettra de s'orienter. Ce qu 'il fait sans
trop de peine.

Et m a i n t e n a n t , il repren d son avance en sens in-
verse , dans les p istes mystérieuses qui se croisent et
s'entrecroisent à l ' infini  dans les roseaux.

Un grèbe arrive en face du garçon, l'aperçoit, plonge

et comme un jet passe sous l'eau , se faufile habile-
ment , à toute vitesse , entre les tiges rai des des roseaux.

Très haut , un aigle-p êcheur plane... tandis qu'une
dernière hirondelle passe en rasant les plumets des
roseaux.

Lentement la nuit approche.
Grizzli avance toujours , pas à pas.
Mais l'eau est moins haute. C'est là l'indice certain

qu 'il se rapproche du rivage.
Puis , tout à coup, il se trouve dans la clairière qui

abrite la cachet te  du bandit.
Effray é à l'idée d'être aperçu , il recule de deux ou

trois pas , tout en pouvant  observer ce qui se passe.
Alors il voit la grande embarcation noire tanguer

doucement , bien que l'eau soit absolument calme. Il
aperçoit même un dos arrondi qui apparaît  un bref
instant devant la bâche camouflée, puis se coule de
nouveau au fond du bateau.

C'est la preuve que le bandit  a rejoint son abri !
Heureusement  que lui , Grizzli des Rocheuses , ne s'est
pas imprudemment  avancé davantage ! Puisque l'homme
est de retour , il exécutera son audacieux projet : il
prendra le malfaiteur dans son repaire, comme une
souris dans une souricière 1

XX
La silhouette aperçue par Grizzli des Rocheuses sur le
bateau  n 'étai t  pas celle du bandit , mais celle de
Roger.

De Roger ? Comment donc ?
X X X

La fraîcheur du crépuscule , le silence de cette fin
de journée , le calme reposant de la jonchaie ont
apaisé Roger et Christine.

Ils s'éveillent peu à peu , sortent de leur torpeur. Ils
se sentent rassurés malgré leur situation qui , apparem-
men t  ne s'est certes pas améliorée.

C'est avec ce sentiment que Roger ouvre les yeux :

«on angoisse allégée de façon surprenante , bien que
sans cause, semble-t-tl au premier abord.

H se redresse. Sur un coude. Regarde autour de lui.
Le bandit est absent.  Roger est seul sur le bateau en

compagnie de Christine.
Christine... Tout à coup, le garçon comprend pour-

quoi il se sent si bien : Christ ine est toujours étendue
sur les joncs , bâillonnée , pieds et poings liés. Mais lui
est libre de tous liens !

Cette réalité lui parait si extraordinaire qu 'elle l'ef-
fraie tout d'abord.

Ses membres jouent sans peine dans tous les sens.
Il a faim , c'est vrai. Et soif ; même grand-soif. Mais
à part cela, il se sent bien. Comme lorsqu 'on reprend
goût à l'action après un repos bienfaisant.

Mais où est leur geôlier ?
Roger se faufile sous la bâche , reste un moment

accroup i dans le bateau — ne se doutant pas qu 'à cet
instant , à quelques pas de lui , Grizzli des Rocheuses ,
blotti dans les roseaux , aperçoit son dos et se recule
vivement dans la jonchaie pour disparaître.

Tout cela s'est fait sans le moindre bruit , comme si
les personnages de .ee drame n'étaient que des marion-
nettes absolument muettes, mues par des fils invisi-
bles.

Roger lève le nez , inspecte l'horizon.
Personne. Le silence. Le calme et la paix du soir.
Un espoir fou monte en lui : ils vont peut-être enfin

pouvoir s'évader ! Ce serait si vite fait  : quitter le re-
paire du bandi t , traverser l'eau jusqu 'à la forêt de ro-
seaux et pénétrer dans ce labyrinth e épais et mouvant
ouvert devant eux.

Ensuite : avancer dans ce fouillis de roseaux , s'éloi-
tner de la cachette dans laquelle ils v iennen t  de vivre

es heures tragiques et regagner , sans risquer leur vie
et celle de leurs parents , la rive , l' « Ermitage », ceux
qu 'ils aiment !

Pourtant, ce qui effraie Roger c'est précisément la
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facilité de cett e fuite , maintenant  qu 'il n 'est plus ligo-
té. N' est-ce pas là un piège ? A la moindre tentative
de leur part , l 'homme ne va-t-il pas de nouveau appa-
ra î t re , menaçan t  ?

Roger ne peut pas soupçonner ce qui s'est passé. Tout
s implement , l'ancien détenu , préoccup é par sa propre
si tua t ion , n 'avai t  p lus pensé que l'un de ses prisonniers
était  tombé d'épuisement , presque évanoui.  Et les deux
enfants , au moment de son dé part , étaient  si tran-
quilles que l'homme n 'avait plus songé à ligoter de
nouveau Roger. Aussi , v ra iment  cette fois , aucune
hésitation n 'est plus possible. Il faut fuir , immédia-
tement  !

Roger se penche sur le bastingage , puis , brusque-
ment décidé , passe par-dessus bord.

Il plonge sa tète dans l'eau fraîche , pour se réveiller
tout à fait , mettre de l'ordre dans ses pensées. Puis
il boit à même le lac ; à pleine bouche , avalant  de
larges goulées d' eau claire.

Ah ! cette soif !... cette soif qui le torture !
Ron. Voilà qui est fai t .  Cela va mieux.
Cette fois , il ira de l'avant , coûte que coûte , jusqu 'à

ce que Christ ine et lui soient hors d' affaire ! Et si
l'homme revient ? Eh bien , il se battra contre lui !
Parfai tement  ! Malgré la force de l'autre !

II remonte prestement dans l'embarcation :
— Christine !... Christ ine , viens vite !
Il secoue la fillette. Mais elle est plongée dans une

telle torpeur qu 'elle a grand-peine à réaliser ce qui
se passe. Et au moment ou elle se réveille v ra imen t ,
la peur, l' espoir, la fati gue se révèlent à la fois dans ¦
son regard.

— Viens vite ! Je vais l'aider.
Il a déj à arraché son bâillon. Il s'acharne sur les

ficelles qui main t ienn ent  ses chevilles.
Mais au moment où il arrive enfin à défaire ces

liens, il se redresse , surpris.

(A suivre)

Les Otages
de la Jonchaie
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COUINES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 6 48 82

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30

Monsieur et Madame
Francis HAUSER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Pierre-François
le 23 juin 1963

Clinique Vert-Pré
Ch. Colombe 15 Genève
Conches/GE Rue des Asters 22

Le Clergé de la paroisse catholique de Neuchâtel , a la douleur
de faire part du décès de leur cher curé,

Monsieur le chanoine Louis Glasson
L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 juin , à 11 heures.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale, à

10 heures.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

*̂5|5  ̂81 2 24
L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NUCrP, A rrElTOHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est priHe a exécuter les commandes

ave<! ">ln et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Sylvio PROSERPI et Giannl ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sandra-Magali
le 23 juin 1963

Pralaz 7 ' Peseux
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La paroisse ca tho l ique  de Neuchâtel et ses conseils, ont le

grand chagrin de fa i re  part du décès de

Monsieur le chanoine Louis Glasson
curé de la paroisse

L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 juin , à 11 heures.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale, à

10 heures.
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Le cœur d'une maman c'est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fols.

Monsieur et Madame René Vadi-Piantanida , leurs enfants et
petit-fils, à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Bastide-Vadi et leurs filles, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Charles Vadi-Calderari, aux Ponts-de-
Martel;

ainsi que les familles parentes et alliées, Vadi , Blardone, Balma,
Lomazzi, Goy, Cicoletti, Bessero, Comina, ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Flormdo VADI
née Erminia Comina

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 77me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Les Ponts-de-Martel, le 22 juin 1963.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel , mardi 25 juin ,

à M h 30.
Prière pour la famille, à 14 h 15.

R. I. P.
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Monsieur Pierre Mauroux , à Serriè-

res,
fai t  part à ses parents et amis du

décès de sa très chère épouse ,

Madame Pierre MAUR0UX
née Emma PYTHON

que Dieu a subitement rappelée à Lui
dans sa 74me année .

Serrières, le 22 ju in  1963.
La messe d'enterrement  sera célébrée

lundi 24 ju in , à 10 heures.
Domicile mortuaire  : hôp ital des

Caddies.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi , à 11 heures.
K. I. P.

Le B.L.S. a fêté triomphalement
son cinquantième anniversaire

iiéormtif ions suisses

La Blumlisalp éclatante de blancheur, la petite chapelle , les musiciens de
l'« Arbeitermusik » de Berne , et de bons hôtels at tendaient les voyageurs

à Kandersteg.
(Photo Avipress - M. P.)

(De notre envoyé spécial )

La Compagnie du chemin  de fer
Berne - Loetschherg - Simplon a fêté
samedi le cinquantenaire de la mise
en service de la ligne Ce jubil é .fut
parfaitemen t organisé et réussi, efi tous
points, et gratifié tout au lorfg de la
journée .d'un temps splendide. .

La commémdriùion commença par
une cérémonie officielle , à l'hôtel de
ville de Berne , où MAI. Spuhler , prési-
dent de la Confédération , Moine , pré-
sident du gouvernement bernois et du
conseil d'adminis t ra t ion du B.L.S., et
M. Brawand , directeur du B.L.S., pri-
rent tour à tour la parole devant près
de 400 participants , venant de France,
de Belgique, de Hollande, d'Allemagne,
d'Autriche, d'Italie et de Suisse , et
parmi lesquels se trouvaient plusieurs
conseillers nat ionaux et le président
du Conseil des Etats , M. Fauquex. Les
discours furent  entrecoupés des mou-
vements du « Quintet te  en la majeur
pour clarinette », de Mozart , interprété
par H. R. Stalder , clarinettiste , et le
quatuor Reist.

Puis ce fut le merveilleux — le mot
est usé — voyage Berne - Brigue : dé-
part en musique , la « Stadtmusik » de
Berne jouant sur le quai , arrêts à
Thoune , Spiez , Frutigen , où des en-
fants brandissant des drapeaux , des
jeunes filles en costume de l'Oberland ,
des musiciens , attendaient le train.

Après le diner , à Kandersteg, passa-
ge du fameux tunnel du Loetschherg
(14 kilomètres)  et nouveaux arrêts à
Goppenstein (où le costume rouge et
blanc et les plumes des grenadiers fu-
rent particulièrement remarqués) et à
Ausserhcrg.

Réception f r i o m n h n l e  à Brigue

Puis ce fut l ' impressionnante des-
cente vers Brigue , avec le coup d'œil
grandiose sur la vallée du Hhône, les
nombreux viaducs , gorges et tunne ls
qui donnent  à cette partie du trajet
une sauvage beauté, et la réception
t r iompha le  à Br igue , où un cortège
conduit  par la musique munic ipa le  de
Brigue et des jeunes filles en costu-
me valaisan mena les invités dans la
superbe cour du palais Stockalper , où
se d éroula le couronnement de la
journée.

MM. Schnycler, conseiller d'Etat à
Sion , et Kaempfen y prirent  la parole.

Diverses product ions  folklor iques fu-
rent présentées , tandis  que les invités
prenaient des v ins  et des viandes , secs
et savoureux comme cette terre si net-
tement  méridionale.

Ce fut vra iment  une très belle fête.
L'abondance (les matières nous con-
t ra in t  cependant  à renvoyer à une
date très prochaine un compte rendu
plus détaillé de la mani fes ta t ion .  Il
est pourtant impossible de terminer
sans dire que, d u r a n t  toute cette jour-
née, et par-delà la joie éprouvée... c'était
aux ingénieurs , aux ouvriers , nuxMfln-
dateurs de cet admirab le  ouvrage qu'est
le B.L.S., qu 'en tou te  justice , on pen-
sait avec émotion.

M. P. .

Décès subit a Kiissy
(c) Samedi après-midi , vers 17 heures ,
M. René Channex , âgé de 41 ans , re-
présentant à Estavayer , venait d'arri-
ver à l'auberge communale de Bussy,
lorsque soudain il s'affaissa et mourut
d'un infarctus du myocarde. Un mé-
decin mandé d'urgence , ne put que
constater le décès. M. Channex était
père d'un enfant de trois mois.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. 22 juin: .—
Température : moyenne' :.  20,5 ;  min. :
15,1 ; max. : 28,9. — Baromètre : moyen-
ne : 721,4. — Eau tombée : 2,8 mm. —
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest dès 10 h 30 ; force : modéré à
fort , calme le soir. — Etat du ciel :
clair,' couvert à très nuageux dès 12 h
15, pluie à 13 h 30 dès 15 h 15, 15 h 45
et dès 18 h 45.

Observatoire de Neuchâtel. 23 juin. —
Température : moyenne : 16,2 ; min. :
14,3 ; max. : 17,9. — Baromètre : moyen-
ne : 722 ,2. — Eau tombée : 35,2 mm. —
Vent dominant : direction : vent variable,
sud-est , sud-ouest ; force : faible. —
Etat du ciel : couvert .pluie Jusqu 'à 1 h 30,
de 8 h 45, 15 h 30 et de 17 à 20 h.

Niveau du lac du 20 juin à 6 h 30: 429.82
Niveau du lac du 23 juin : 429 ,80

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : couvert , encore des
précipitations régionales pendant la nuit
surtout dans la région du versant nord
des Alpes. Lundi éclaircies passagères
dans l'ouest et le nord du pays. Nouvel-
les précipitations probables vers le soir.
Vents faibles du secteur ouest à nord.
Température encore en baisse, plus tard ,
nouvelle hausse en altitude.

Sud des Alpes : ciel variable , par in-
tervalles très nuageux , quelques averses
encore possibles surtout pendant la nuit.
Températures voisines de 25 degrés en
plaine l'après-midi. Vents du secteur ouest
en montagne.

Mon âme bénit l'Eternel.
Ps. 103.

Le Docteur et Madame Etienne de
Meuron ;

Madame Monique de Meuron (en
religion) ;

Mademoiselle Solange de Meuron ;
Monsieur et Madame Henri de Meu-

ron ;
le colonel Claude de Meuron ;
le Docteur et Madame Charles

Cuendet ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba;
Monsieur et Madame Miichel de

Meuron ;
Monsieur et Madame Michael Webb-

Peploe et leur fi l le  ;
Monsieur Pierre-Alain de Meuron ;
Monsieur et Madame Gian-Andr i

Rezzota et leurs f i l les  ;
Monsieur et Madame Domini que de

Meuron ;
Monsieur Gilles de Meuron et sa

fiancée , Mademoiselle Mireille Puech ;
Mademoiselle Béatrice de Meuron ;
Monsieur Denis de Meuron ;
Monsieur Gérald Cuendet ;
Monsieur et Madame Laszlo Nagy

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Rouge ;
Mademoiselle Claire-Lise Cuendet ;
Mademoiselle Véroni que Leuba ;
Monsieur  Jérôme Leuba ;
Monsieur Eric de Pourtalès ;
Madame Samuel de Perregaux , ses

enfa nt s, pet i ts-enfant s  et arrière-petits-
enfants ;

Madam e James de Meuron , ses en-
fants et pe t i t s -enfan t s  ;

Madame Henri Guye et ses f i l les  ;
Mademoiselle Gabriel le de Meuron ;
les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-

peti ts-enfants de Monsieur et Madame
Jean de Chambrier ;

les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-
pet i t s - e n f a n t s  de Monsieur et Madame
Albert de Pourtalès ;
"l'es enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enifants rie Monsieur et Madame
Edgar de Pourtalès ;

les enfants , pct i t s -eni fanls  et arrière-
peti ts-enfants rie Monsieur et Madame
Abel de Meuron ;

les familles Du Pasquier , de Rou-
gemont , de Coulon , Jéquier , Carbon-
nier, de Pourtalès. de Montmoll in , de
WatteviM-e, d'Erlaeh , Berthoud et al-
liées ;

Madame Muller-Battagl 'ia,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Madame Louis de MEURON
née Léonle de POURTALÈ S

leur très chère mère , belle-mère , grand-
mère , arrière-grand-mère , sœnr, belle-
sœur, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 89me année.

Marin (NE) , le 22 juin 1963.
Heureux tous ceux qui se con-

fient en Lui. Ps. 2.
Culte' au temple de Saint-Biaise, le

mardi 25 ju in , à 14 heuTes.
Les honneurs  seront rendu s à la

sortie du culte .
L ' incinéra t ion aura lieu dan s la

stricte in t imi té .
Que ceux qui te désirent pensent aux

Missions
et au Dispensaire de Satnt-Blais e

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a tant aime le monde qu 'il
i 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.

Madame César Zahnd-Lehnen et ses
enfants ;

Monsieur  et Madame Jean-Pierre
Zahnd-de Siebenthal et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
tandon-Zahnd et leurs enfants, à Pe-
seux ;

ainsi que les familles Zahnd , Junod,
Lehnen , Siegfried , Pelet , Bernard,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur César ZAHND
administrateur postal retraité

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère, beau-fils , beau-frère ,
oncle , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui ,, le 22 juin , dans, sa 77me
année , | après une pénible¦' maladie ,  bj

Peseux , le 22 .juin 196.3,
L'incinération aura lieu je lundi

24 j u i n  1963.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Chasselas 14,

Peseux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

te Dispensaire de Saint-B iaise , re-
connaissant,, a le» pénibl e devoir de
faire part du décès de

Madame Louis de MEURON
fonda t r i ce  de l'œuvre dont  elle fut
l'an ima t r i ce  et s'occupa avec dévoue-
ment penri int  tant  d'années.

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 : 11.
Monsieur et Madame Louis Bruant-

Herzog ;
Mademoiselle Gabrielle Herzog ;
Madame veuve Renée Herzog, ses

enfants et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Biaise Herzog,

leurs enfants  et leur petit-fils ;
Monsieur et Madame Fcrnand Gros-

jean-Herzog, leurs e n f a n t s  et leur pe-
t i te- f i l le  ;

Monsieur et Madame André  Stciner-
Herzog, leurs en fan t s  et pe l i t s - en fan t s j

Mademoiselle Marguer i te  Herzog ;
les e n f a n t s , pe t i t s -enfan t s  et arrière-

peti ts-enfants d>e feu Henri , Edmond
et Alfred Perregaux ;

le groupe de ses amis fidèles et
dévoués , ingénieurs  de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich ,

ont le chagrin de fa i re part dm
décès de

Monsieur Paul HERZOG
Ingénieur EFF

leur cher frère , beau-frère , cousin et
oncle , et leur cher camarade , que Dieu
a repris à Lui te 22 j u i n  1963, à l'âge
de 68 ans , après d ix-hui t  années de
grande et douloureuse épreuve accep-
tée avec foi et courage.

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle du crématoire , à Neuchâtel ,
mardi 25 juin 1963, à 10 h 45.

Neuchâtel (rue des Brévards la).
Selon le désir du dé fun t , prière de
ne pas envoyer de f l eu r s  mais de pen-
ser à l'œuvre du Dr Schweizer , à

Lambarénè
Compte de chèques V i031 Bâle

La direction et le corps enseignant
de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel , ont le triste devoir d'an-
noncer le décès , survenu à la suite
d' un terrible accident , de

Monsieur Erland BR0MAN
élève de la section de langues mo-
dernes.

Ils garderont du défun t le meilleur
souvenir.

Neuchâtel , le 22 juin 1963.

La Paroisse catholi que de Colom-
bier , a le grand chagrin d'informer
ses fidèles dé la mort de relui qui
fu t , vingt ans durant , son curé bien-
aimé,

Monsieur l'abbé

Louis GLASSON
curé-doyen

Un office de requiem sera chanté,
en l'église de Colombier , le mercredi
26 ju in , à 20 heures.

Le pasteur José Habran et ses fils
Christian et Francis , à March ienne-au-
Pont (Belgique ) ;

Monsieu r et Madame Jean Pfaff ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Maurice Maigray, ses en-
fan t s  et petits-e nfants , à Verviers
(Belgi que) ;

Monsieur et Madame Georges Gom-
rée et leur fils , à Bruxelles ,

ont le triste devoir d'annoncer le
décès de

Madame José HABRAN
née Paule RENSONNET

leur chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur , tante et grand-tante , survenu le
21 ju in  1963.

Montigny-le-Tilleul , Hainaut  (Belgi-
que).

La direction , les professeurs, les élèves et le personnel de
LA CHATELA1NIE , à Saint-Biaise , ont le grand cliagrin de faire
part du décès subit , survenu le 21 juin 1003, de

Madame Madeleine P E R R I N
Professeur

Ils garderont de Madame Perrin , qui pendant  de nombreuses
années se consacrn à l ' Inst i tut ion avec une f idél i té  exemplaire, une
grande compétence et un inlassable dévouement , un souvenir ému
et reconnaissant. „;̂

Une messe sera dite pour le repos de son âme, le lundi 2-1 juin ,
à 10 heures, en l'église catholique de SaitUJîIajae^ !
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Monsieur Xavier Glasson ;
Monsieur et Madame Pierre Genoud ;
Madame Louis Martin ;
Monsieur et Madame Denis Genoud ;
Monsieur et Madame Léon de Techtermann ;
Monsieur et Madame Henri Gicot ; •
Monsieur et Madame Lucien-Pascal Glatz \
Révérend Père Marie-Paul Martin , o.c.r. ;
Le chef d'escadron et Madame Pierre Martin ;
Monsieur Jean-Pierre Glasson ;
Monsieur et Madame Gérard Glasson ;
Messieurs Pierre et Philippe Genoud ;
Messieurs Nicolas , Denis et Jean de Techtermann ;
Mesdemoiselles Chantai et Claire de Techtermann ;
Monsieur et Madame Jacques Gicot ;
Mademoiselle Florence Gicot ;
Monsieur Olivier Gicot ;
Monsieur Yves Glatz ;
Mademoiselle Isabelle Glatz ;
Caroline, Eric, Marie-Aure Martin et Martine Glasson ;
Mademoiselle Agnès Pierrehumbert ;
Mademoiselle Thérèse Loup ;
Mademoiselle Christine de Week,
ont l 'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur le chanoine Louis Glasson
Révérend curé de Neuchâtel

Doyen du décanat de Saint-Boniface
Chanoine titulaire de la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg

leur cher frère, beau-frèré, oncle, grand-oncle et parrain , enlevé
à leur affection , dans sa 67me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 juin 1963.
(Cure catholique)

L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 juin , à 11 heures.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale, à

10 heures.
Les paroissiens sont invités à aller prier auprès de leur cher

curé défunt  au premier étage de l'hôpital de la Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les prêtres et le décanat de Saint-Boniface, ont le grand cha-
grin d'annoncer le décès de leur très aimé doyen ,

Monsieur le chanoine Louis Glasson
L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 juin , à 11 heures.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale, à

10 heures.

Dieu est amour. Jean 4 : 8.
Ne pleurez pas mes bien-almés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Robert Gugger, à Ligniè-
res ;

Monsieur et Madame Albert Stauf-
fer , leur s enfants  et petits-enfants , à
Engollon et à Lignières ;

Madame et Monsieur René Engel-
Stauffer , leurs enfants et petit-fils , à
Saint-Biaise et à Zofingue ;

Madame et Monsieur Emil e Maurer-
Stauffer , leurs enfants et petite-fille,
au Larodteron ;

Mademoiselle Olga Stauffer , à Lor-
del ;

Monsieur et Madame Arthur Droz,
à Lordel ;

Madame et Monsieur Paul Tschanz-
Droz , leurs enfants et petits-enfants,
à Lignières , à Neuchâtel et à Gai s ;

Madame et Monsieur Otto Scherten-
lieb-Droz et leurs filles , à Grange-
Va llier ;

Monsieur Charles Maurer-Droz et ses
enfants , ï 'Fornet .;

..„ Monsieur Gilbert Droz, à Lordel ;
les familles Gugger, à Anet ;
ainsi que les familles parentes et

al liées,
ont le grand chagrin dle faire part

du décès dte

Madame Robert GUGGER
née Emma STAUFFER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur , belle-iïMe, tante , nièce , cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 62me année, après une longue
et pénible maladie , supportée avec cou-
rage et foi.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Lignières; le 23 juin 1963.
L'enterrement aura lieu mardi 25

juin , à 14 h 30, à Lignières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Une communication impor-
tante à tous ceux qui ont
l'intention d'acquérir un ap-
pareil de télévision l' automne
ou l'hiver prochaine

m n il
fi m mja^m, M_. ¦¦¦ M M J—b. a ¦ 4Ê&. ¦ '«ET œ̂™*KEWBWll|, •< * D

f-filais 1̂  fiiiûiiû? 
: §Br ÉÊL •Il|£| C lo UliClIC ¦ i IF - MM WBMè û ,|f|Ill

Rétrospective estivale sur ie dernier Une offre spéciale qui vous facilitera la
«hiver TV» réalisation d'une décision déjà prise
Bien plus vite qu 'on ne s 'y attendait généralement , le nombre lMHHBMM~l~~flB~~~~B WÊ ffîÊBSÊkWÈSÊBBBËSÈÊMËtotal des concessionnaires suisses de la TV a passé à 305 895 «Sw^^ f̂P nSmun! ^̂ ^ ^̂ ^PB~:"̂ * ~ Mle 31 mars 1963 . D'octobre 1962 à mars 1963 seulement , la wBBBiBÈÈEffljÊxSiŒ HuH H iLTffil^Htélévision a fait son entrée dispensatrice de joie dans non 

BMEIE Û BIÉëEHÊ EËB E?J R&jMmoins de 51 315 familles suisses. jaHaBÉBaffiSSISilluaEÉM m lUffBrm!

Nouvelle fort sympathique , mais en réalité , cette entrée a f̂&Enffififfl illÉilS H__HlB Bété assez souvent liée à certaines contrariétés. Maintes iil ^personnes qui croyaient avoir commandé assez tôt ont dû r J , ,. WSMs 'accommoder bon gré , mal gré de délais de livraison fâcheu- ' * ? -/¦ ^ . g -3!%!
sèment longs. Un surcroît de travail persistant , la pénurie de
personnel , l'épuisement momentané des stocks , consé-
quance de la demande accrue , et l'engorgement qui s 'en- La télévision vous prodigue divertis- Faites votre choix dans notre assorti.
Suivit dans les livraisons , telles furent les causes principales sements et connaissances et vous ment , soigneusement établi , des tout
de cette épreuve de patience imposée malheureusement à permet de participer jour apr*« jour aux derniers récepteurs de TV des deux
k.;An ri -> ~r« + événements mondiaux. marques mondiales les plus connuesDien aes clients . Avec SCHAUB-LORENZ et PHILIPS

Doit-il en être ainsi? Et surtout doit-il en être ainsi à l'avenir

ŝ^nfs1trpe
nln„Se!s %&£?& ̂ SJSSJ l̂ flilinWltJkgHlUlDn Mimimj^Mltol

envisagent d'acquérir un appareil de télévision «cet automne wWMhffif È̂ XffâfiVftÊÏÊÊkou cet hiver» réalisaient leur intention en été. Oui , en été , wjfc.,' '¦B"*̂  EjpjgSjbSiwia^
saison relativement calme pour notre branche , où nos ins- ^̂
taîlateurs de TV - qui ne sont ni bousculés par le manque , . . . . . • . _ . , . ..
x« t«mno »: «H««uÂ. na» lo n«;nA «* i-, nu.A „«..„«,,* ¦*.«»*<* .. éprouvé depuis de longues années et vous offre la plus sure garantie contrede temps ni entraves par la neige et la glace - peuvent monter vanté par des mI„iflr8 de client8 vous les factures de réparations. Appareils
I antenne en toute tranquillité et avec le plUS grand SOin, vous assurez non seulement une carte de TV les plus récents à l'abonnement
Ce qui est déterminant pour une bonne réception TV. permanente pour une loge dans votre dès 27 fr. par mois , appareils de l'offre

propre appartement , mais encore une spéciale Rebuilt dès 18 fr. par mois.
L>«...*MM.MM «* i> u:.,«H MM«a««s..« ,!««. *i :-.„:.,«<. J. m:ii:«M» *l«* joie vraiment sans mélange aux spec-automne et I hiver prochains , des dizaines de milliers de tades offerts par ia télévision.
personnes se décideront de nouveau à faire installer la _____________________ ____ '
télévision. Vous êtes probablement aussi du nombre. Et il
est vraisemblable que vous n'aimez pas non plus faire la L'abonnement de télévision de Radio- Radio Sîeiner , Kcss lergasse 29. Berne
queue. C'est pourquoi , avertis par les expériences du dernier steiner, qui vous libère du souci des réPa- Je vous prie de m.en r toute la docu.
«hiver TV», nOUS VOUS donnons Un bon Conseil: rat,°n8 éventuelles , est pour vous aussi la mentation concernant votre abonnementseule solution judicieuse. Nous vous con- . . . . .  ¦ .... ,. de télévision ,

sèmerons avec compétence et sans aucun . . . . .. ...
Prenez Contact avec nOUS en été. DonneZ-nOUS en été l'OCCa- engagement . Téléphonez-nous ou en- ĵesse exacte (en caractères d imprimerie
sion de vous conseiller , sans engagement pour vous , dans voyez-nous , dûment rempli , e co upon N0m et prénom- 
toutes les questions en rapport avec la TV. Choisissez votre ci-contre (sous enveloppe ouverte af-
-,~~~, ..~;) *l~. T\/ rv, -,;»,4««^r, 4- nn... -... 'Il n..i»«« ^nmrv>«»^A > franchie à 5 et.). Plus vite vous le ferez , r""ession 
appareil de TV maintenant , pour qu il puisse commencer «i™w».»»™.L. ;h.« 1».. t.MU ,_._J RUB., r ~ .. . ». . i j. L i- ¦ ¦ i ¦ . plus vite vous aurez chez vous la télévision r»ue. 
a accomplir Sa tache , C est-à-dire VOUS donner de la jOie et dispensatrice de joie et de divertissement I Lieu: _
des connaissances nouvelles à vous et à votre famille, «__-_____________________, 5
avant que les premières nappes de brouillard automnal ne
recouvrent notre pays. P,U8 de 70 équipes d'installation et stations Berne Kesslergasse 29 0 031 2 92 n

de service motorisées , réparties dans toute Bâle Malzgasse 18 0 061 23 33 33

Commander en été signifie être serv i à bref délai. Commander ïtSn ï n̂r!L!HÎl«PHlVi^
à l!iI

l'
spo

" 
^

ausanne 
î

w
S.

Bh
#î > S SISS.. , . . _ . ?  . . . « . sltion de nos milliers de clients téléspec- Lucerne Rankhofstr. 3 (23 041 612 82en ete signifie n'avoir pas à faire la queue en automne ou tateur,. st.Gall Teufenerstr . 12 g 071 23 19 19

en hiver. I Zurich Birmensdorferstr. 83 0 051 33 33 01

r



f_ BOIS
1 DE FEU
H Cocnneaux chêne , hêtre

et sapin actuellement en
t Brûler  du bols , stock et livrables par
c'est un c h a u f f a g e  toutes quantités franco
sain et agréable » domicile.

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

TH. BURGAT & FILS
Tél. (038) 6 7128 Industr ie  du bois

6 71 79 Saint-Aubin (NE)
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flCg;S£53HEïl nrÎY nuanlanonv ?'brasilia —armoire géante avec 6 ti-
[brasiliaf résoud vos problèmes d'aménagement! • Des milliers de possî- lprQS"ial * Pnx ™9e"* Sî£àtTMXTuS?ffî
bilités a idéale pour chambres à coucher 1 ou 2 lits , salons-chambres à coucher, aYec armoire normale 4 portes n| Q %& B fô Poss ib i l i té  d' ex tens ion , en la rgeur
chambres d'hôtes, maisons de vacances, hôtels, pensions , etc. • brasilia - élé- nvrée franco Selle I *70 \Jm m ™Z effets?

1* ''aPP°rt de n°U "
ments complémentaire s livrables en tout temps , prix très avantageux o brasilia — seulement _____________ -—«-_-____.
élégancp durable • bois de Citola de fines Structures • travail et fini impeccables Mod. RIO 63 Panneaux 2ebrano/acaIou Sapelll , même exé- En outre , une literie de qualité
• agencements intérieurs pratiques, spacieux, appréciés, en érable blanc. ™} ] °n> ™ire 4 portes 1590.-, armoire 3 portes , 1390.- Ptiste r -appréciée depuis sor ' **«" _ i seulement ans. Nos propres ateliers nous
fr— sp—i . . tr- rp—I . Sur demande , facilités de paiement avantageuses et sans permettent les prix les plus
DPaSilial » nOmaretlX avantages lPraSlI ial « amiOireS risque avec assurance sociale en cas de maladie , i nvalidité avanta geuxl

armoires normales OU OeCSS. I ______________
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COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

FRIGOS
«IGNIS»

Toujours lui...

TANNER
Exposi t ion,  Dîme 66

la Coudrc-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Non souleinent
il vend

mais il répare

Camping
A vendre tente de cam-

ping marque Jamet Ous-
tao-Juntor ; 2 - 3 places,
état de neuf ; 2 lits de
camp. — 1 armoire plian-
te et accessoires. Télé-
phoner le soir dès 18 h
30 au 8 17 67.
BLiiii J. i ̂ -u, aiais.'HiiJ^im

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.

Rideaux '©'
et stores,

installations
soignées

d'appartements
au plus juste prix

par
N. JUNOD

tapissier-décorateur
Louis-Fa vre 19

Tél. 5 41 10
Très beau choix

d'échantillons

_r Le centre >^
/ de la <»^

re 

\/ «u centre \
/  ̂

la ville \

KBH-W81
\ aeyon 5c„. /
\ Tel- 5 6191 /
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// \ 100 ans
// \v Helvetia Incendie¦' ¦ YV Saint Gall

Les «sans-patrie » sont tous égaux
et pourtant si dissemblables

Leurs enf a nts sont notre charge la p lus p récieuse

Offr ir  aux enfants  sans pa t r ie  ce
que nous offrons à nos propres en-
fants , ce n 'est pas de la char i té ,

c'est une obligation morale .

« // n'y a pas deux cas sembla-
bles , chacun doit être considéré
dans une op ti que par t icul ière  et
traité individuellement .  »

L' assistante sociale qui me parle
est préoccupée  aujourd 'hui  par une
a f f a i r e  (l ' appartement  à trouver pour
un ouvrier d' orig ine hongroise el
sa f ami l l e  ; hier c'était un Yougo-
slave dont la f e m m e  a le vague A
l'âme cl le mal du pays : demain
sans doute il s 'ag ira de p lacer un
vieillard dans un home.

Mais les enfants ?
La pet i te  f i l l e  qui regardait avec

un peu d' e f f r o i  le p hotograp he de
l'Aide suisse aux r é f u g iés est née
dans un camp d'Autriche.  C' est
dans cet univers dé primant  qu 'elle
a ouvert  les yeux , que son f r è r e , de
dix ans son aine , aurait dû f a i r e
ses classes et que sa petite sœur
est née , elle aussi. Son p ère est
parti  sans demander son reste : il
a émigré en Australie en laissant
derrière lui la f e m m e  avec qui il a
vécu an camp, et les deux en fan t s
qu 'elle a eus de. lui. Quand i! a pré-
senté sa demande de visa , elle por-
tait la mention : «célibataire».  C' est
plus  s imp le quand on veut émigrer.
Sans charges île f ami l l e , un homme,
est p lus libre et mieux accepté
dans le. p a y s  qui l'accueille.

Si la Suisse n'o f f r a i t  pas un asi-
le à une certaine classe de sans-
patrie , elle les condamnerait à mou-

Elle a deux ans et demi , elle est
née dans un camp...

rir de f a i m  ou dé p érir dans un
camp. El quand il s 'agit d' e n f a n t s ,
son devoir est doublement urgent.
Donner A de pet i ts  sans-patrie l'é-
quivalent  de ce que nous donnons
A nos en fan t s , ce n'est pas de la
bienfaisance , c 'est une obligation
morale.

Un sans-patrie m'a dit l'antre
jour  : « Seuls les p e u p les sains —
psychiquement  et matériellement
sains — peuvent  nous venir en ai-
de. » La Suisse , f lor i ssante , aban-
donnerait les r é fug i e s  A leur sort
cruel ? Cela ne nous semble pas
probable.

R. SENN.

Le Conseil général cTEstavayer
VOTE UN CRÉDIT

de plus d'un million de francs
pour le filtrage de l'eau

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Estavayer s'est

réuni mercredi soir à la salle de la Gre-
nette , sous la présidence avisée de M.
Jacques Bullet , syndic. Les débats s'ou-
vrirent à 20 h 30 pour se terminer un
peu après minuit. Une quarantaine de
conseillers étaient présents.

Après la lecture du procès-verbal (un
véritable roman-fleuve de 21 pages 1)
par M. Gérard Bonny, secrétaire adjoint ,
le Conseil s'est penché sur la réfection
des rues de Chavannes et du Camus.
Le projet fut  présenté par M. G.-L. Rou-
lin , député , qui précisa que la surface à
repaver était de 2060 mètres carrés con-
tre 1675 pour la Grand-Rue. La rue aura
une largeur minimale de 4 m 20 et les
trottoirs de 70 cm. Le problème est
d'ailleurs assez complexe si l'on songe
à l'exiguïté de certains tronçons , notam-
ment à la rue des Chavannes. Le mon-
tant demandé pour couvrir cette dé-
pense s'élève à 400,000 francs. Un mon-
tant supplémentaire de 15,000 francs a
été prévu afin de restaurer la fontaine
du Vucheret. Cette fontaine , construite
vraisemblablement entre les XlVe et
XVe siècles, a d'ailleurs fait l'objet
d'une pétition puisque le bruit a couru
à Estavayer qu 'elle allait être démolie
durant les travaux de repavage. Outre
les deux rues que nous venons de nom-
mer , la ruelle de la Fleur de Lys va
également subir un rajeunissement avec
les pavés enlevés à la Grand-Rue.

Plus d'un million de franc»
pour la filtrage de l'eau

Deuxième point Important Inscrit à
l'ordre du Jour : le traitement de l'eau
potable. La commune a Installé 11 y a
sept ans une conduite sous-lacustre de
1300 m au large du port. Cette conduite
repose à. une profondeur suffisante qui ,
normalement , devrait nous fournir une
eau potable. Or , une série d'analyses ef-
fectuées par la commune ainsi que par
la fabrique de conserves révèle que l'eau
actuellement pompée dans le lac appro-
che de très près la cote d'alerte, bien
qu 'il n 'y ait pas de quoi s'alarmer pour
l'Instant.. La pollution est telle que le
service d'hygiène pourrait un Jour In-
terdire à la commune de vendre son eau.
Devant cet état de faits, le Conseil
communal et tout particulièrement M.
Charly Brasey, directeur des Eaux, ont
étudié le problème il fond. De nombreux
renseignements furent demandés afin
de savoir quel procédé était le plus sûr
pour le traitement de l'eau. Il ressort
de ces conclusions que le système à al-

luvions (filtre Célite) et le traitement
bactériologique au moyen d'ozone était
celui qui convenait le mieux à Esta-
vayer., notamment en raison de la fabri-
que de conserves qui ne pourrait utili-
ser une eau chlorée par exemple. Le
Conseil général a donc voté un crédit
de 1,200,000 fr. pour l'installation de ce
filtrage. A noter qu 'Estavayer s'est placé
en tête du progrès puisque ce sytème
vient de faire son apparition en Europe.

Un crédit supplémentaire de 75.000 fr.
a été alloué pour la construction etl'agrandissement prévu dans quelques
années du bâtiment qui abritera les
installations. Quant au problème de
l'épuration des eaux usées, la commune
s'en occupe actuellement et occasionnera
une dépense de deux à trois millions.
Estavayer sera la troisième commune ,
après Neuchâtel et Yverdon , à posséder
une station d'épuration au bord du lac.

De nouveaux bureaux communaux
Après la vente de terrains qui ne don-

nèrent lieu à aucune discussion , les
conseillers se penchèrents sur la cons-
truction de nouveaux bureaux commu-
naux. Les bureaux actuels , d' une super-
ficie de 30 mètres carrés , ne répondent
plux aux exigences d'une cité en plein
essor. Dé nouveaux locaux seront cons-
truits dans une cour située derrière le
bâtiment communal actuel. Ils auront
une superficie de 103 mètres carrés. Le
montant total de cette dépense , y com-
pris divers aménagements au bâtiment
actuel , se monte à 127 ,000 francs.

Le Conseil a finalement adopté le
"raitement d'un nouvel agent de police
récemment engagé. Celui-ci aura pour
principale mission de faire appliquer le
nouveau règlement de police qui sera
distribué prochainement aux habitants
auxquels on donne un délai de trente
jours pour l'étudier , après quoi , malheur
aux contrevenants !

Dans les divers , plusieurs sujets furent
abordés. U s'agit notamment de l'empla-
cement réservé aux blocs locatifs que le
Conseil communal a promis d' ex?miner
à. fond ; du logement parfois déplornble
d'ouvr '.ers étrangers et de la spéculation
honteuse dont ils sont victimes : de la
servitude d'un chemin des grèves, pro-
priété de la commune dont on interdit
l' accès aux Stavtacois et enfin de 100
nouveaux appartements qui vont se
construire sous peu chez nous.

Aula de l'université : 20 h , audition de
fin d'année scolaire du Conservatoire
de musique.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Tarzan le

magnifique.
17 h 30 , Les Avatars de Chariot.

Palace : 20 h 30, Sans tambour ni trom-
pette.

Arcades : 20 h 30 , Un Français à Rome.
Rcx : 20 h 30 , Un cœur gros comme ça.
Studio : 20 h 30 , L'Amour à vingt ans.
F>io : 15 h , Le Dernier Train de Gun Htll.

20 h 30, Le Roi et 4 dames.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. CART . rue de l'Hôpital

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

à disposition.

BROT-PLAiUBOZ
Déjà les vacances d'été

(c) Les trois classes de Plamboz , des
Petits-Ponts et de Brot-Dessus ont fer-
mé leurs portes samedi pour une longue
période de vacances qui durera Jusqu 'au
lundi 5 août. Souhaitons à tous ces
enfants des vacances ensoleillées et bé-
néfiques.

La vendange française
et les vins algériens

PARIS (ATS - AFP) . — La surabon-
dance de la vendange française de 1962
a eu comme conséquence la constitution

de stocks très importants , lesquels s'élè-
vent à l'heure actuelle à 37 millions d'hec-
tolitres.

La prochaine récolte s'annonce égale-
ment d'un niveau supérieur à la moyen-
ne. De ce fait le stockage deviendra d' au-
tant plus difficile qu 'à cette abondance
s'ajoutera l'importation du vignoble d'Al-
gérie.

Mais ce problème de logement se com-
plique d'un autre plus délicat encore , ce-
lui de la mévente des vins du midi , jugés
trop faibles en alcool par les commer-
çants.

Or , les vins qui servent au coupage
viennent de l'étranger et notamment d'Al-
gérie. Ce sont ceux-là que la clientèle ,
habituée aux coupages dont ils sont la
base , réclame à ses fournisseurs et ce
sont également ces vins que les viticul-
teurs méridionaux veulent expulser du
marché pour placer leur production. Ils
ont déjà passé à l'action directe , répen-
dant dans les rue de Sête et de Port-
Vendres les vins qui arrivaient d'Afrique.

Pour éviter ces actes de vandalisme
les vins d'Algérie sont déroutés sur Lo-
rient , mais les chais de ce port sont sur-
chargés , avec 43 ,000 hectolitres.

Un arbitrage du gouvernement s'impo-
se. Si les viticulteurs ont droit à être pro-
tégés, les commerçants en vins ont aussi
droit à la protection de leurs droits.
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 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.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, diy-sec, à l'eau, « on the rocks»
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H Prenez tout de suite
m une vraie voiture:
1 la SiiîîCa 1000 6590 fr.

1 ca c'est sïmea i
J '  J 63.55.0.11!

| Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY
I Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel , tél. 5 30 16.

j J Agents :
I ' Garage RITTER , 8, rue de Soleure, le Landeron , tél. 7 93 24

! Frédy SYDLER, Garage du Port, Auvernier, tél. 8 22 07
! Garage D. COLLA, 14, route de Neuchâtel , Saint-Biaise, tél. 7 51 33

WK* -<•.. -vJfiéH
f- cSSS "|SB»W B̂"~™"- ,- ¦ 'MX //:_- i
L rrrm 

¦ . -w > -̂ -M .'.;.-i'
96aMn3t. ¦ r ¦ **¦ .• -*•, J9UU

BKMÔ*", Zii. '. ¦ ' " • 'v. .-> .rsH . . .'M
laBfck. t" ?*? .•.¦ * • - .- 'WIIK • ! = i

i ¦ iss**̂ "'- ¦ . •',... .;.*¦ s * • IS ' ¦ ¦ ->

¥ - '*4 mmmC%> ik * '#/^ ?'<?*.&' *$t -*$m m

ML • V *#;"* r< -M RL,C J
Hr ij^vj *** ' JBBJB . K9MJHH

t mW s.vîBm* "¦ -- ""-Jm

j , ^PYX«B ¦ - . . ¦ _r M PEU
w ' -jfln ' ; lUtelflfc^̂ ^^ î * " Ŵ ^̂ âdliiy"
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 Ch. post. IV. 2002

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 plait. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.35, com-
positeurs suisses.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tar-
tarin sur les Alpes. 16.20 , musiques pour
l'heure du thé. 16.30, rythmes d'Europe.
17 h , perspectives. 17.45, donnant-don-
nant. 18.30. le micro dans la vie, le vil-
lage sous la mer . le Tour de France
cycliste . 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h . Les Eaux
mortes, adaptation par G. Epierre du ro-
man de Wade Miller. 21 h , musique aux
Champs-Elysées. 22.10 , bien dire. 22.30 ,
informations. 22.35 , le magazine des insti-
tutions internationales. 22.50 . musique con-
temporaine. 23.30 , hymne national.

Second programme

19 h , émission d'ensemble, mélodies et
rythmes. 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 . 2.110 , découverte de la littéra-
ture. 21.30, les grands interprètes au stu-
dio. 21.50 , la Ménestrandie. 22.10 , micro-
magazine du soir. 22.30 , hymne national.

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

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05, Suite, Tchaïkovsky. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , musique de ballet. 12.20 , nos
compliments. 12.30 . informations. 12.40 , pe-
tit concert. 13.30 , mélodies d'opérettes.
14 h , émission féminine. 14.30 , émission
radioscolaire. 15 h , A. Kaul , piano. 15.20,
notre visite aux malades.

16 h , concerto. Brahms. 16.45 , lecture.
16.55, compositeurs finlandais. 17.30 , pour
les enfants. 18 h . musique variée. 18.45,
la nouvelle loi sur la circulation routière.
19 h, actualités. 19.20 , Tour de France
cycliste , communiques. 19.30. informations ,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45 , con-
cert demandé. 21 h, petit guide pour les
participants à la Fête fédérale de gym-
nastique de Lucerne. 22.15. informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , le Radio-Or-
ohpsfre.

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

journal. 20.15 , carrefour. 20.30 , suite en
16, divertissement musical. 21.15 , Les
Deux Renégats , histoire de Henry, avec
Th. Mitchell. 21.40 , semaine Belgique-
Suisse, à la recherche de l'homme ; l'émo-
tivité. 22.30 - 22. J0, soir-information ,
carrefour , l'ATS,

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.30 , Eurovision , Bonn. 20 h. téléjour-

nal. 20.15 , l'antenne. 20.30 , au royaume
des animaux. 20.55 , Le Tip infaillible , té-
lépièce de W.-P. Zibaso . 21.20 , Eurovision ,
Knokke. 21.50 , téléjournal .
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Comment voyez-vous la VW 1500?
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Le photographe de la voiture de gauche est-il de bonne Pour quelle raison?
foi? L'explication est simple: le photographe de la voiture

Oui! Nous vous donnons notre parole d'honneur. La de gauche a fait sa prise de vue après avoir conduit la VW.
VW1500 de gauche est aussi authentique que celle de droite. Celui de droite a fait exactement le contraire. Tous les deux
C'est d'ailleurs la même. Avec le même numéro de châssis : ont traduit en images leurs impressions. C'est le côté sportif
126665. de la VW 1500 qui a frappé le premier , sa solidité qui a in-

Alors , pourquoi cette différence? spire le second.
Parce que les deux photographes ont choisi des ob-

jectifs différents.

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui
comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer de bénéficier d'un tel service.
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Ou comme cela?
La berline VW 1500 coûte 8750 francs.

Et vous, comment la voyez-vous? dépend de la façon dont on les voit: comme ceci (â gauche)
Comme une voiture racée et sportive? Comme la voiture ou comme cela (à droite) , ' -

familiale par excellence? _
C'est une question d'optique, ou de tempérament. ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^̂Vous la voyez sous la forme que vous désirez lui voir. ^SSSBT1

' JL ___H^
Et c ' est ce qu'il y a d'étonna nt avec la VW 1500: les deux ĵj &| É^' '

\lwÊÊÊ-àmm\conceptions sont tout aussi logiques. La VW 1500 possède

il enestde même de bien des choses dans la vie. Tout %
^̂ jPr̂ ^«SSS^̂^ ^̂  -**

!l n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses . dCv^k ff /̂flRV'îB
conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, \̂ MJ ^pyj  ̂ Schinznach-Bad Agence générais.
11, rue d'Italie, ou directement à votre agent VW.
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Dans les pharmacies et drogueries

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

livrable tout de suite chez

Colombier Tél. 6 33 12

Répétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette, m x j § M ¦
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup ^^^Ŝpour l'agrément et le bien-être du fumeur... I

Grâce à un procédé de perforation ' «iiiïpiHs
électronique (exclusivité JOB), le papier «aéré» de I \S ^>L 1 

La nouveauté
la cigarette Algérienne Sup-Air I ; ,j$r ^Sk 1 ^a P^us

• produit une fumée plus douce, plus fraîche | « SUP»AIR W 1 sensationne^au palais, plus pure | iL
^
, . .. "K/jm ;-:-, 1 depuis

• élimine de la fumée aspirée 15 à 30% de ses 1 ^L^^.r i l'apparition
impuretés et autres substances indésirables, | J[. . ;.,ï::||̂  I du filtre !

cette efficacité du papier aéré s'ajoutant à l'efficacité | ^^^^^^^^^^^HS c •*de son merveilleux filtre f . ' ' v .' : I i f .  I,™"
* allonge de plusieurs bouffées la durée | ^Sp^|0?l7|̂  
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de votre cigarette f de 20 cigaretteâ
• décuple les satisfactions du fumeur ! j  Maryland-filtre.

^""'SUP-AIR^^

Pourquoi une nouvelle
campagne de secours ?

En f aveur des malheureux hark is repliés en France

On nous écrit :
Le président fondateur de cette asso-

ciation , le Dr R. Steinmetz, ancien dé-
légué du C.I.C.R. et de la Croix-Rouge
suisse, a obtenu l'autorisation de visi-
ter les camps de harkis dans le sud
de la France.

Il s'est rendu , les 22 et 25 décembre
3962 , au « camp de Saint-Maurice-1'Ar-
doise ., près de Laudun (Gard), un
des deux plus importants camps de
harkis qifl abritait 5525 personnes , dont
555 béhés de moins de 2 ans , 1252 pe-
tits enfants de 2 à 10 ans , 478 enfants
de 10 à 16 ans , 1070 femmes et 2170
hommes. Ce camp est entouré de bar-
belés , car des Algériens du F.L.N. y
avaient été Internés d'abord , puis des
activistes français.

Le commandant du camp et ses of-
ficiers font preuve du plus grand dé-
vouement pour améliorer la situation
de ces malheureux qui ont tout perdu.
Presque tous sont logés sous des ten-
tes militaires et groupés par familles ;
les célibataires sont à part ; mais le
froid é ta i t  si vif , —10 degrés, et le
mistrail si violent que tout moyen de
chauffage dans les tentes était illu-
soire. Ceux qui souffraient  le plus dans
leur santé étaient les petits enfan ts
dé.jà très éprouvés au moment de leur
arrivée au camp et qui ne pouvaient
pas recevoir des rations de la i t , lait
en nourire et farines pour bouill ies en
suff isance.  Ils représentaient la grande
majorité des décès.

Huit cents hommes, c'est-a-dire plus
du tiers, ont dû , pour échapper aux
pires représailles qui les menaçaient ,
abandonner  leur femme et leurs en-
fants  en Algérie dont ils n 'ont plus
aucune nouvelle depuis des mois... On
peut imaginer quels sont leur angoisse
et leur désespoir.

Le Dr R. Steinmetz a eu l'occasion
de s'entretenir  à plusieurs reprises
avec le Bachaga Boualam , capitaine de
réserve français , musulman , comman-
deur de la Légion d 'honneur au t i tre
mi l i ta i re ,  ancien vice-président de
l'Assemblée nat ionale , dans la ferme
délabrée , en Camargue , où il a trouvé
refuge avec sa famil le , une troupe de
petits orphelins et un groupe de fidè-
les harkis. Le Bachaga a créé, pour
les harkis, un fonds de secours alimen-
té par les dons et par le produit de
la vente de son livre si émouvant
• Mon pays la France » . Sa grande
préoccupation est l'avenir des harkis.

A la suite des informations que le
Dr Steinmetz a tranmises à la Crolx-
Rouge suisse et au C.I.C.R., ce dernier
a offert  un don de deux tonnes de lait
en poudre à la Croix-Rouge française ,
pour les petits enfants harki s du camp
de Saint-Maurice-l'Ardoise. Le C.I.C.R .
et la Croix-Rouge suisse ont fait  savoir
à la Croix-Rouge française que si celle-
ci faisait appel à leur aide , au cas où

certains moyens lui f e ra i en t  défaut , ils
répondra ient  favorablement à une telle
demande.

Cependant l'avenir  des harkis reste
sombre. Aussi un groupe de sympathi-
sants genevois a-t-il fondé à Genève ,
le 28 mars  dernier , une association du
nom d'Action de secours aux harkis
repliés en France, qui se propose de
recueillir  des dons en argent et des
inscriptions de parrainages de pet i t s
enfants , en commençant par les orphe-
lins et par les plus misérables.

La Croix-Rouge française et d'autres
organ i sa t ions  en France s'occupent
avec soll ici tude du problème doulou-
reux ries harkis.  En outre un comité
directeur du centre départemental
e Rhin  et Danube • du Var , vient de
lancer un appel à tous les anciens de
la première armée française . Rhin et
Danube » , et à leurs amis , pour fon-
der « le village ries harkis  » , baptisé
de.ià « R h i n  et Danube du \ ar » .

D'aut re  part la Croix-Rouge suisse
vient de récolter ries sommes impor-
tantes et une grande q u a n t i t é  de vête-
ments pour le peuple d'Algérie , ce dont
nous sommes très heureux.

Cependant les harkis  réfugiés en
France n 'ont pas bénéficié  de cette col-
lecte , si bien que notre action de se-
cours en leur faveur trouve dans ce
fai t  fuie ju s t i f i ca t ion  de plus.

L'a m b i t i o n  et le but. de l'association
du Dr Ste inmetz  a Genève (Car t igny) ,
sont d'appor te r  une part genevoise et
Suisse romande à un projet parallèle
à celui de « Rhin-Danube » . c'est-à-dire
une aide aux harkis  lorsqu 'ils qu i t t e -
ront les camps où ils sont hébergés et
qu 'ils seront réimplan tés dans la cam-
pagne française et groupés en village.
Il faudra bien leur donner du terrain
cult ivable,  un logis décent , les pre-
mier s  ins t ruments  agricoles , l'embryon
d'un chcntel.

Fourmilière humaine
ou terre des hommes ?

Six milliards d'insectes, peut-
être, mais j'espère encore six
milliards d'hommes.

Alfred Fabre-Luce.

Il j ' a quelques années, un expert
indien de l'ONU, M. Rav asit, écrivit
dans un rapport qui fit  grand bruit
à l'époqu e : « Il est à souhaiter
qu 'en cas d'épidémies graves dans
les régions surpeuplées de l'Asie
du sud-est, on ait recours le moins
possible à la médecine occidentale
pour les combattre. L'introduction
de l'hygiène et de la médecine oc-
cidentales dans les pays pauvres et
trop peuplés a élé pour eux un
fléau pire que n 'importe quelle épi-
démie ».

Cette phrase extraordinai re  (dans
la bouche ou sous la plume d'un
homme que sa rel igion retient de
tuer une mouche) peut faire bon-
dir ,  mais , dans  sa b ru t a l i t é , elle est
logique : puisque I on cherche a li-
mi ter  l' expansion démographique ,
pourquoi emp êcher de mourir  des
hommes condamnés  par ailleurs à
une mort cer ta ine ?

Le pessimisme radical de cer-
tains experts prend sa source dans
la réalité d' une  effroyable misère
qui , lieu commun de trois conti-
nents , est l'effet  d' une surpopula-
tion chronique qui s'aggrave d' an-
née en année. Démographie
galopante : la terre , en l'an 2000,
selon toutes probabi l i tés ,, sup-
portera le poids de six mill iards
d'hommes. Pour l 'heure , si un Occi-
dental vivait , ne fût-ce qu 'une jour-
née , la vie que mènent  du berceau
à la tombe un mi l l i a rd  de paysans
asiatiques, il r econna î t ra i t  immédia-
tement ce qu 'il f au t  de grandeur
d'âme à ce mi l l i a rd  d' atomes hu-
mains  pour avoir le courage de sur-
vivre.

De nouveaux Far-West

Six mill iards d'hommes. Six mil-
liards d'âmes. Et probablement, à la
mesure d' une progression géométri-
que, le double vingt ans après ; ces
perspectives folles donnent le ver-
tige. Peut-on se raccrocher à quel-

que parapet pour n'y pas succom-
ber ?

Théoriquement, la terre peut loger
quatre ou cinq fois plus d 'habi tants
qu'elle n 'en abrite aujourd'hui.
D'immenses espaces continentaux
attendent encore d'être peuplés. La
Chine a donné l'exemple : l'énorme
Sin-kiang, le Tibet , le Turkestan
oriental sont pour elle autant de
Far-West où elle déverse le trop-
plein humain des vieilles provinces
surchargées. L'Amérique latine est à
moitié vierge. L'Afrique noire man-
que de bras. Il y a déjà longtemps
que la Russie s'étend jusqu 'à Khar-
bine. Mais jusqu 'où peut-on aller
dans cette voie ? La terre n 'est pas
un ballon de caoutchouc extensible
à l ' infini .

Le Japon , qui voulait un empire
asiatique pour échapper à l'exiguïté
de ses îles , a été contraint , après
l'échec de ses prétentions, de consi-
dérer le problème de manière radi-
calement opposée : il a élevé au rang
d' ins t i tu t ion na t iona le  la politique
de l imi t a t ion  des naissances. La lu-
cidité de la philosophie shintoïste
a permis cette conversion sans la-
quelle le .lapon n 'eût jamais été
qu 'une  menaçante bouilloire prête ,
à tout ins tant ,  à éclater. Le taux ac-
tuel de nata l i té  du Japon est un des
plus bas du monde , et si l'espace
manqu e toujours , on peut espérer
du moins, que le péril démographi-
que sera écarté.

Salut public

Pour lut ter  contre l'étouffement
de l'homme par l'homme (l'homme
qui , tel un apprenti sorcier, se voit
submergé par la marée humaine
issue de son propre sein),  il semble
bien que des méthodes révolution-
naires s'imposent. Dans les pays oc-
cidentaux déjà , la sauvegarde d' une
vie communautaire  saine et équili-
brée dépend de plus en plus de
certains aménagements  de territoire,
de certaines réformes des structures,
psychologiques, économiques et so-
ciales, dont chacun de nous recon-
naît  au fond de lui-même la néces-
sité vitale. Cela est vrai à fortiori
à l'échelle planétaire. Si l'on garde
bien en tète les chiffres d'une pro-

gression démographique effarante,
il apparaît qu 'une mise en valeur
et un aménagement rationnels de la
planète , entre autres, sont des me-
sures impérieuses de salut public.
Mais cela implique une. modification
des méthodes de pensée et des règles
d'action dans tous les domaines de
la vie. Et d'abord , dans la sphère
des intérêts pol i t iques : il est clair
que les t radi t ionnels  rapports de
force qui ont tissé la trame de
l'histoire devraient se substituer,
dans les circonstances présentes, à
des rapports d'entraide et de com-
préhension sans restriction. Mais , au
préalable , une tâche immense d'édu-
cation reste à faire : rendre le plus
grand nombre conscient des problè-
mes de notre  temps.

Six mi l l i a rds  d'hommes en l'an
2000... Peut-être. Sûrement. U n 'est
pas forcément impossible de donner
à chacun d'eux un niveau de vie
décent. Il s'agit d'aborder la réalité
avec audace. Une planification pla-
nétaire s'impose ; une coopération
i n t e r n a t i o n a l e  ravant de ses s ta tu t s
tout appéti t  égoïste est indispensa-
ble. La terre se rétrécit à mesure
que la populat ion du monde s'ac-
croît. Chacun est aujourd'hui soli-
daire  et responsable de chacun , le
Par is ien  du Pékinois , le Brésilien
du Rantou.  La politique a changé
de face : elle était pour nos pères
un jeu élégant , et cruel sans excès :
aujourd 'hui , la vie et la mort sont
les deux termes d' un code diploma-
t ique  qui met en jeu l'existence de
tout homme. L'aventure  est cosmi-
que, et le destin que l' on croyait
avoir vaincu est le plus fort.  Il
s'agit de faire face.

Six milliards d'hommes en l'an
2000. En dépit de toute fa ta l i t é , ce
n 'est pas une raison de crainte , mais
de foi : foi en l'homme, en son es-
prit , en sa force , foi en la terre ,
qui nous reste quand tout semble
perdu , foi en l'avenir qui n'est pas
un vain mot , mais convergence
idéale du réel et du possible. Le
monde devait f inir , disait-on, après
ces deux mille ans : peut-être bien ,
au contraire , est-ce ma in tenan t  que
tout commence.

Alain DANSAN.

Trois disparitions
d'enfants

pi demeurent
une énigme

FRANCE

PARIS (UPI). — Colette , Marie-
France, Thierry, 8, 9 et 11 ans , ont
disparu en l'espace de 22 mois dans
la région par isienne. Pour les policiers ,
leur sort reste une énigme. En effet ,
chaque année , à la vei'tle ries vacances ,
des enfants disparaissent  mais  on les
retrouve 48 heures après sur  la Côte
d'Azur ou ai l leurs ' Kn l'occurrence , mal-
heureusement , aucune  p i s t e , aucun in-d icé n'ex is ten t .

Mai 14. Modification des statuts de la
maison Rehlor S.A., fabrication de re-
lais-horaires, appareils de retardement
pour commandes à distance et centrales
téléphoniques, à la Chaux-de-Fonds, le ca-
pital ayant été porté de 250 ,000 fr. à
400 ,000 fr.

15. Walo Bertschlnger , S.A., travaux
de construction , à la Chaux-de-Fonds, aveo
siège principal à Zurich. Radiation de
la procuration conférée à Duckert Pierre.

Société immobilière , rue du Locle, à
la Chaux-de-Fonds. L'administrateur Cas-
tioni Pietro a démissionné. Blum Samuel
à Zurich, a été nommé administrateur
unique.

16. Rediffusion S.A., à Neuchâtel. Gott-
fried-Edouard Hofer , à Zurich , a été
nommé vice-président. HeHmtiller Hans,
a été nommé sous-directeur avec signa-
ture collective à deux. Sa procuration est
radiée.

Modification des statuts de la maison
Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de Nardin et Cie, au Locle,
dont la raison sociale sera désormais Fon-
dation de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Plerre-A. Nardin. Le conseil de
fondation se compose de Nardin Pierre,
président ; Nardin Claudine , vice-présiden-
te ; Perrenoud Henri , secrétaire-caissier.

Longaretti Edouard , épicerie-primeurs , a
Saint-Aubin est main tenant originaire de
Saint-Aubin-Sauees.

Le chef de la maison Eaux minérales
et bières Ed. Longaretti à Saint-Aubin est
Edouard Longaretti , domicilié à Saint-
Aubin.

17. Emissa S.A., mécanique de préci-
sion , au Locle. Radiation des signatures
de Geuggis Emile et de Geuggis Made-
leine , née Perret. Berner Marguerite , néa
Schweizer , épouse de Charles au Locle,
désignée comme administratrice et Ber-
ner Marcel en qualité de fondé de procu-
ration. Berner Charles est nommé prési-
dent.

Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de Emissa S.A. Le Locle. au Lo-
cle. Les pouvoirs conférés à Geuggis Emi-
le sont éteints. Berner Marcel , a été
nommé membre du conseil de fondation
et vice-président.

18. Transfert à Corcelles, du siège de
la maison Fonds de prévoyance en faveur
du personnel supérieur de machines
Universelles Billeter et Cie, précédem-
ment à Peseux.

20. Grandjean et Cie. gravures, méca-
nique et découpages , fabrication d'étam-
pes, etc. à la Chaux-de-Fonds. L'associé
Grandjean Eric-Marcel est maintenant do-
micilié à Neuchâtel.

21. Le chef de la maison Paul Saam ,
exploitation du café-restaurant «National»
à Boudry, est Saam Paul-Alfred , à Bou-
dry.

Le chef de la maison Léo Heim, kios-
que du Bois du Petit Château , à la
Chaux-de-Fonds est Heim Léo, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.
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Ce curieux rouleau de nos routes. Avec son Notz & Co. S.A., Bienne
vibrant DYNAPAC travaille programme de vente de Dépt Vibro
rapidement et en profon- machines spécialisées, Tél. 032/25522
deur. Aujourd'hui untravail Notz contribue à cet effort. ___T_m_ûL_mm_m efficace et rationnel avec Ml W B Ar
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Votre avantage .-
COMMANDEZ VOTRE MAZOUT

dès aujourd'hui !
Huile de chauffage extra- légère

LIVRAISON EN FUTS ET CITERNES DE MÉNAGE :

Jusqu'à 500 litres . . . Fr. 21.80 les 100 litres
de 500 à 1000 litres . . Fr. 20.20 les 100 litres

LIVRAISONS D'IMMEUBLES
de 1000 à 3000 kg . . Fr. 20.70 les 100 kg
de 3000 à 8000 kg . . Fr. 19.70 les 100 kg
de 8000 à 15,000 kg . . Fr. 18.70 les 100 kg

^ 
de 15,000 à 30,000 kg . . Fr. 18.10 les 100 kg
de 30,000 à plus . . . . Fr. 17.70 les 100 kg

Prix nets, sans escompte

Neuchâtel Combe Varin S. A., rue de Bourgogne 4
DuBois Jeanrenaud & Cie, Place-d'Armes 5

» Guenat Louis, suce, de Guenat frères, Poudrières 29
» Haefliger & Kaeser S. A., Seyon 6, Neuchâtel
» Jeanneret Fernand, rue Bachelin 39
» Poyet Max, Petit-Pontarlier 5, Neuchâtel
» Reber & Kallenrieder, Lydia Kaltenrieder-Reber, suce, Moulins 33
» Schreyer Gilberte, rue de la Côte 27
» Société coopérative de consommation, avenue des Portes-Rouges 55

Bâle Margot & Cie, Paquette & Cie, suce.
Cernier Rochat Aimé
Corcelles Guilleî & Cie S. A.

> Junod & Cie
Cortaillod . Gilliéron A.
Cressier Matériaux de construction S. A.
Les Geneveys- Schweingruber & Cie
sur-Coffrane
Peseux Metzenen & Hiltbrunner, Châfelard 23

» Transports et combustibles von Arx S. A.
Saint-Biaise Grenadier James

» Zweiacker André

Beaux choix de CARTES DE VISITE a l'imprimerie de ce journal

donne satisfaction depuis plus de 30 ans par sa bienfacture et ses prix

COUP E AUTORIS E
HAEDY -̂ bt^*r

FRANÇOIS coiffeur de Paxts
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

Magnifique occasion,
coupé

Studebaker
en très bon état , prix à
discuter. Tél. (039) 5 39 03.

I GRAND CHOIX DE MAGNIFIQUES «M
I VOITURES D'OCCASION SE
g RECORD 1700, 1962 CHEVY II COUPÉ .'" '¦' :*
H 8,55 CV, bleue 1962, 16,22 CV 

¦ ¦' . '- - . :- ¦.: 'fi

I RECORD 1700, 1961 CHEVROLET BEL-AIR
1 8,55 CV, peu de km 1961, 19,63 CV : j

I RECORD 1700, 1960 FORD-FAIRLANE COUPÉ i :' J
8,55 CV, bleue, 2 tons 1962, 18,43 CV i " , ; \: .v$j

S RECORD 1500, 1959 FORD-FALCON COUPÉ
i 7,58 CV, gris métallisé 1961, 12,02 CV " . ;/"'ï;:Q

9 RECORD 1500, 1958 PEUGEOT 404, 1963 1
S 7,58 CV, gris clair 7,64 CV, très soignée J

I RECORD 1500, 1957 MERCEDES 190, 1958 ."'. ' ||
a 7,58 CV, peu de km 9,66 CV, limousine ; i

1 RECORD 1500, 1953 CITROËN ID, 1961 fe '1
' 7,58 CV, bas prix 9,73 CV, limousine ; •- ¦^

I RECORD COUPÉ, 1962 LANCIA-FLAVIA, 1961 B " '" 'H
S 8,55 CV, gris métallisé 7,64 CV,. limousine .,.:;

Ford Taunus
17M

SUPER
1961, blanche, 4 por-
tes, parfait état, ,'
30,000 km.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

I A  

VENDRE

1 moteur
de hors-bord Scott

neuf , 43,7 CV, avec démarreur élec- I l
triaue. Cédé à bas prix. — Tél. 5 30 16. I

Glisseur
en plastique

Joy 2 m 80, poids 60 kg,
avec moteur Johnson
18 HP 60 , conviendrait
pour ski nau t i que.
Fr. 3500.—. Tél. (024 )
2 33 58.

Mercedes
180 D

1962, bleue, hous-
sée, voiture en très
bon état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Nos belles occasions
DKW COUPÉ 1957
LANCIA APPIA 1956
ALFA 1900 SUPER TI 1955
ALFA 1900 SUPER 1958

CITROËN ID 1960
ALFA TI 1959

Voitures vendues expertisées - Facilités de
paiement - Essais sans engagement

Reprises éventuelles

Garage Elite
Faubourg du Lac 29 Tél. 5 05 61

A vendre

canot à moteur
6 places. Téléphone (039)
4 91 19.

A vendre

Dauphiné
superbe occasion , parfait
état de marche. —Tél.
9 67 07.

Opel Record
1955, noire, toit
blanc , houssée. Prix
intéressant.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre un

cyclomoteur
3 vitesses. Etat de neuf.
Marque « Cosmos ». Tél.
5 12 22.

A vendre

Porsche 1600
modèle 1960. Tél. 6 45 81.

Pour cause de départ ,
à vendre

Lambretta
1961, prix à discuter. —
Tél. 5 74 17.
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Les changements brusques de
t'f af * *4**̂ température observés en été ont

/•̂ SjjF «M> \ des répercussions sur la 
circula-

iË
__ 

làd- \ t'on du sang. Circulan est efficace
HK ^Mfe) I cont re  les t roubles  c i rcu la to i res .

îe Ĉirculan
Fr. 4.95, 14 1. 1L25, 1 1. 20.55 (économie 4 fr.)

Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Si un connaisseur... s * t /I i
parle de meubles de qualité , il men- f il \'t f  ï & *
tlonne toujours les meubles SKRABAL. £ i  ^^V SL/JS \̂̂

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 (fi 4 06 55 \J * tS
PESEUX NE Grand-Rue 38 0 8 13 33 1913-1963

1

Vous connaissez , depuis longtemps , les déodorants Aida:
Stick Aïda Atomiseur Aïda /
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i Maintenant:
le premier déodorant sec anti-perspirant en Suisse

I ¦ Ii PI mmmê: m m ^m-. < . j
I ' . ' |

I Compact Déodorant
ï: ¦'. * ¦ ' ¦ A ':>' ' ': '¦" '' <: '-\ \

Une poudre compacte extraordinaire
s'applique sous les bras avec une houppette -

comme un make-up. Elle agit en douceur,
diminue la transpiration

et supprime l'odeur corporelle d'une manière très agréable.
. : - : <¦ - y

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

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

Une idée cosmétique originale et typiquement féminine. ¦¦

Dans tous les bons magasins de la branche
Fr. 6.90 -

l'élégant poudrier lilas avec houppette

\ ¦ l ' 'IP* 
; '

; 
- ..;..;..¦' . ¦ . .

£;.. ¦
- 

' 
* 

¦' ¦'¦¦¦¦< '. **'-"¦. '
¦ '

¦ -

'

. m : ¦-.'. ' . ' r-- ;¦; t . ' . .; ' '/ "'^ Wi'. . :-t:> .. --. ' >}. ¦'" . ¦¦¦¦> :'< . . %--ï:.>',,'. ' ¦ ' *
» 1

(S7LVA)

Laboratoires Sauter S.A. Genève
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Avis aux amateurs de Ciné-photo
ANTON ¦ FILM, rue de la Côte 7

vous offre maintenant des prix exceptionnels
de films ciné-photo

KODACHROME II 8 mm Fr. 15.—
GEVACOLOR R 5 8 mm Fr. 12.—
FERRANIACOLOR 8 mm Fr. 13.—
ACFACOLOR 8 mm Fr. 12.50
PERUTZCOLOR C 18 24 X 36 Fr. 9,50
AGFACOLOR CT 18 24 X 36 Fr. 11.50
KODACHROME II 24 X 36 Fr. 16,50

pour tous les films , rabais à partir de 5 pièces
Ouvert le soir dès 19 heures,

le samedi après-midi de 13 à 17 heures

De ia race sotis !e capot WÊÊMmM
\ de la fulgurante voiture venue de Bavière fiu v ~sm̂ %È !

Glas Dolomit 1204 m: '̂  AMoteur de longue vie , véritable chef-d' œuvre de latechnique, puissant |P "̂'"*" ' ^£et racé, 100 km/h en 17 secondes • Confort insurpassable , comparti- lllll *" HHF lament à bagages pouvant contenir tout ce qu'il faut à cinq adultes se ?|l# "??É11F 
¦ ÊXMrendant en vacances O frein, sécur i té  et régulante atteignant la W ' Sw§ j Ê a B mperfect ion S Construct ion d' avant-garde donnant sa t i s fac t ion  au | ¦ W JJ

moindre désir • Moteur à l' avant, quatre cylindres , à quatre temps , sfss*,  ̂ llSrefroidissement par eau , arbre à cames par le haut , vilebrequin à SÉN ^^^8cinq paliers, boîte dite «synchromesh» à quatre vitesses système JÉfnfr"-, î &'̂ ilw

M»—^——————^¦̂ ————————

Glas Dolomit 1204 Coupé à grand espace fr. 7950.— '
. Moteur 1.2 l itre , 53 CV , 145 km h. Consommation normale

Demandez une course d'essai! 7.9 l i t res. 5 places pour 5 adultes.
Représentants dans toute la Suisse. 1 année de garantlequel que soit le nombrede kilomètres ;
Représentation générale des ~ Je désire faire une course d'essai recevoir un prospectus
r̂

IC

lU.e^.d aUt0m0bl,eS GIaS,BaVlère:  ̂ Prière de souli gner co qui convient. 14
ISAR SA, Urdorf/Zurlch, Bernstrasse 127, O
tél. 051/98 32 32 j t  Nom 
sur la route principale Zurich-Berne CQ Adresse 

REPRESENTANTS OFFICIELS :
J. Barbey, Draizes 69, Neuchâtel ; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg ; A. Piccand , garage , Villaz-Saint-Pierre ; L. Bovier ,
avenue Tourbillon, Sion ; H. Gaulis , Garage des Nations , 30, avenue d'Echallens , tausanne ; A. Hoffmann , Gnrnge
Rosemont, 9, avenue d'Ouchy, Lausanne ; J. Jaberg, garage , Saint-Biaise ; A. Montandon , rue r!u Collè ge 52, !a C ¦ ix-
de-Fonds ; Motors et Equipement Imp. S.A., Il , bld de la Cluse , Genève ,- J.-P. Nafzger , garage , Clarens ; W. Heri ,

Brùggstrasse 62, Bienne.

- rJU

: '•• • -plus | Il longue

B^L̂ Dil̂ î B ^̂ BW ^By ABflBRM. «¦•¦̂ ¦̂ B tau #11 B »-C9j| [ vTO I i| a CHKS



H ,. Des meubles j—w I
|| H ; ^̂ 3 **e caractère {130 ANS ' S

H : de l'ordinaire ! ' n^^, R
'.. i ' ": < ' '"" *rw% Ĵ|B Nous avons le plaisir de porter à la con- f; mifmfkSSÈm i -  ™SI ' ;,. . '

* ' •/ A ': 
;;4 SÉB^ f̂essÊSiiS^S-*»5, •¦ ¦ ¦ ' ¦— ..-«©::«*¦¦¦* naissance de notre clientèle et du public :: >t QQO I "§QÉ5*i ; ÊST*"1

F_' -j ! ;<; 1 ï <«!'. ? ' f neuchâtelois que nous nous sommes assu- l̂ïCW^p*'l'ïl&J 
VCr 

! Epi
C - i ï | " jffj& i ' JL ¦ ré l'exclusivité des célèbres ensembles f' . - .. "• .; ¦ ' I * Sij
| J T ; 1; § £^1* - '̂imatiAf l ' ' \ anglais « CROYDON RANGE », renommés **œ^Ks*z**m .̂,-** .̂ 

|K|
| i î s **iî̂ ^Kj îiiartÉP̂ F"** ' "f ' ¥ par ' eurs qualités exceptionnelles . |jM

, « .sss"*  ̂ ||C t! I | ,, Les meubles en chêne massif  des styles K Tudor » et « Stuart » fr̂ ,
'" 1 fflSHÉlf Ĵ â«iSS^^

,
i*ft **HiLBÏilli j  ̂ i&  ̂ T" *?^S iâfâr sont ^briqués et sculptés à la main , par les maîtres artisans du ' jf|

!' i N» ^"""̂ ÉE Ŝ̂ iRHH ŜlËI 2̂*811 I l$ ^Wl : . » ' .ï^l MW$$Xà<?m»*&>. comté de Surrey. Ils ont l'âme et le cachet intime des beaux ijO^
J .'¦"' '  ̂

* Mr̂ ^l ?fI Mi^M *  ̂
""' V ' * ' " ¦ fes "̂ ' 'T'* 

' "j/î^. meubles anciens et conserveront leur valeur et leur beauté au &!

| ¦! f k' ,Uf IPPif ..„;._._.«. ,. .„. ;. ._ „, \ >»̂ â 0̂ l8i^BB Actuellement : une magnifique collection est présentée dans 

notre 

j&J
|:'" ¦'; | &- —,. : : * * | * 4̂ J -Lf- -- -J jrWV'Si' ll&M exposition. Un déplacement en vaut la peine. Salles à manger Eg|
P I i j|8* . .. ., »v- ' 5̂ |P*̂ ^ % A r 1̂ M^̂ *vT' 'Hira avec chaises cuir véritable, salons, bars à cocktail , bahuts, etc. — |*̂ j
ï; 3 **-  ̂

'"ggHtP̂ -- - . --". . J . |5 » fflPï!S>̂ fflB Livrables immédiatement 
de notre stock I ~' "y,

I ¦r tam îr i *'
|P . U ĵ ĵ I

E| Un exemple de prix... Le magnifique buffet ci-dessus, Ion- nra m g9i £fe gHh Neuchâtel i — Fbg de l'Hôpital — Tél. (038] 5 75 05 |g
h : ' gueur 185 cm, entièrement sculpté à la main *I WÉ  ̂^11111  ̂ a " SF»
PS H" ET |Jj ^B^M^U"] ¦ Exposition permanent de 200 mobiliers sur 3000 m2 &ffi

pi Documentation gratuite sur demande Jfc J& ¦ Ê^# ^̂ %^H 30 vitrines illuminées chaque 
soir 

jusqu'à 22 heures 
|p

Isï Livraisons franco domicile dans toute la Suisse UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE MHa WÊ

mÊsaÊÊmÊsmmaÊBSsmmm ^mmasÊmmii

On VOUS regarde...
et aussi VOS lunettes

j n î S" JffSff.' ¦ ¦
*>S?fet

VIENNALINE®
en- tu>?ï&f âef cce '

Vous aussi appréciez sûrement la
« note particuliè. e ». Rendez-nous vi-
site — nous vous soumettrons avec
plaisir notre collection de lunettes
_̂^ _̂ modernes 

pour 

messieurs.
r Al Vous y trouverez votre mo-
Ut̂ fLm dèle « personnel », d'une
MT 

^̂  
forme élégante, d'une qua-

^̂^£ 

lité 

impeccable, conçu par
fr""^8fc"  ̂

les 
meilleurs créateurs du

j B̂ ĵ moment.

... adressez-vous au spécialiste qui
vous conseillera judic ieusement :

P h O f O • O P T I Q U E  ¦ C i n é

• s o u s  les A r c a d e s»

v ' -

. 
¦ 

: ' 
'' "'¦¦ 

; 

; '

L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris Hors I Juillet

dès Neuchâtel saison | et août \
• 7 (ours à partir de 165.— 195.—

14 jours à partir de 240.— 295.— 3

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

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

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

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

AIRTOUR:
j "  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. H

AUTOCARS: ~ j|
( nous vous proposons un beau choix de
s voyages organisés par les cars MARTI '

et GtOBUS .

CROISIÈRES :
k *ur le Rhin et en mer,

organisés* ou avec départs réguliers j
L; pour la Méditerranée orientale.

Programmes et inscriptions \>]
ploce du Port - NEUCHATEL M

Descente du Rhin
en bateau

organisée par la section neuchâtelolse
Rhône-Rhin

Samedi 29 juin
de Bâle à la digue de Vogelgriin

(en passant par 3 écluses)

PRIX DU VOYAGE :

40 fr.
(train Neuchâtel-Bâle et retour, bateau et

g retour en autocar Jusqu'à Bàle)

Départ de Neuchâtel 6 h 15, retour 21 h 09

Les personnes qui sont tentées par ce voyage
très Intéressant sont Invitées à y participer

dans la limite des places disponibles.

S'inscrire en téléphonant (heures de bureau)
au .(038) S 76 31

A vendre grand voilier, dériveur à cabine, type

Jollen Kreuzer 20 m2
Construction récente. Croisière et régate, com-
plètement équipé.

Paire offres sous chiffres P 3803 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Antiquités
A vendre un canapé et

deux chaises. Louis XVI
(dorés à la feuille), re-
couverts Aubusson. Télé-
phoner entre 18 h 30 et
19 h 30 au (038) 5 09 96.
Revendeurs s'abstenir.

____W3__T^^ _̂_____ m

TEINTURERIE René Schenk œs Nettoyages
Service d'échange E fj  |» Q C C

T I 1 I 'I" I d8 bldons camping gaz ¦ • ?>• * **&& Ponçage
I Ll | L 1 < international > J  ̂ E l l e  et imprégnation '

I 1 l ï  I H_ I (bidon bleu) "* T115 de tous sols
a I I  h Bsi ta xoujours les 3 modèles Installations sanitaires x.'l r AA Tfl
E. Fibicher en stoc, Tŝ uVessT TfiL D 60 50successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

517 51 544 52 Tél. 5 20 56 Rue Charles-Kaapp 20

IfFff flC Neufs et d'occasion Tél. «J| n f| H II ÏI M fft Poteaux 4
V L l i Ud  Tous prix 516 17 IVl. DU II il 11 II U Neuchâtel

Seul un professionnel _. . r> • J k i L l
Ph^rnflimfarîo peut vous satisfaire Serrurerie Kideaux-Meubles

¦ 1 g ; profitezTeéceUeCeacqulFe Ca^ DOIHier & fî lS T A P I S  jMenuiserie yoMir Té. 531 23 BENOIT
DECOPPET frères RaOlO - MelOdy Be.ievauX 8  me ******

Ev»ie 69 «V- vtrhnicJens 2iSS "e 3? SJSSSSS T,sont à votre service et rinaratlnns VnlPt< : m,  ̂ m m M.Tél. 5 13 67 "»«~ fCH™ L5"" à roufĉ rglê cortle 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 0 2 lignes 5G6 21

Vous serez satisfait en C 4 4  A A  J A R D I N Sc o n f i a n t  votre linge au _\ H> #- l i a i

u^ 
uw Maurice BflUR , FILS

? ^«M// B L A N C H I S S E R IE  Création , entretien, transformation

1 Iff liMikwmM Vitrerie Paul Frey
^&tasrfl|"*1 <w'w 

/~3W exécute Ions les t r a v a u x , neufs
N E U C H â T E L  f

 ̂ J et remplacements
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

î M ¥ ¦" •H1 âfl F TA I  F A. ENGGIST - IIAUTKRIVE
ta W1 H V ' bV V I lA Théorie et pratique Tél. 7 53 12 !

IIIPgg=gjsPll ' §^Bê stCT3CTt ŝMiyiiiBHHiilm[iî

P' AWll ALDï ^̂ ' IL \ B»?nJi *dk$T~: W^j ^ ^ ^^^Ê^ ^ ^ -̂

|l\ i> 04 17 /ijj Beaux-Arts 17 ^̂ S^̂ Tl Bt ŝW MH lËls»Ëw!llISyj  4 08 16 if l NEUCHATEL } *- f W S^^Bj^^^OH^»'̂ ^^  ̂ *,&~ ïà

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

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

A vendre beau

glisseur en plastique
avec moteur hors-bord Johnson 85 CV,
modèle 1960. Accessoires complets pour ski
nautique. Prix 3500 fr. — Tél. 50716.

POUR VOTRE PORTE-BAGAGES

BÂCHES extra-solides
140 X 160 cm Fr. 30.—
160 X 220 cm Fr. 41.25

AUX STOCKS U.S.A.
B. SCHUPBACH, LES SAARS 50

Neuchâtel - Tél. 5 57 50

r BUREAU -v

70x120 cm, bols dur,
teinté noyer ou natu-
rel

Fr. 195-

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 2166 68

V. Lausanne j

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

I ALPINA I
¦ 

Compagnie d'assurances S.A. ^R
Zurich B

¦ RÉMY ALLIMANN H
agent général jj ĵj

¦ 
TOUTES ASSURANCES mNeuchâtel, 11, fbg du Lac fâ

1 el. 5 14 14 H

i FORTUNA I
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie pfl
Zurich KSj

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

BAUX
À LOYER

en vente
su bureau du journal

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

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. S 43 90

BP*^TUJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

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

r. STIEGBK
Bercles 5

seulement la réparation

(Us. ïPrêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 M
l NEUCHATEL

ADORA
Vous devez apprendre à
connaître l'extraordinaire
nouvelle calandre à re-
passer ADORA.  C'est
tellement simple que vous
en serez émerveillés. Ne
manquez pas d'assister a

! notre grande

démonstration
Vendredi 28 juin

9.00 - 12.00
14.00 - 18.30
20.00 - 22.00

Samedi 29 Juin
9.00 - 12.00

j 14.00 - 17.00

U. SCHMUTZ
quincaillerie

Grand-Rue 25, - Fleurier
Tél. 038/9 19 44

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jJjpUBLESjpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

f  Reblochon extra ^\
l H. Maire, rue Fleury 16 J

Occasion
1 beau buffet de service
120 fr„ — Tél. 5 55 72.

Une
affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet léger et
chaud, 1 couverture laine,
150 x 210 om.'l oreiller,
2 draps coton extra. —
Les 8 pièces,

Fr. 235.-
K U R T H

MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49

I 

Votre rêve sous
votre toit

m BEAUX
1 MEUBLES
ï BUNS
5 MEUBLES
%S Prix avantageux !

S où?
£| | Ameublement

|

p NUSSBAUM
PBSBTJX (NE)

(vis-à-vis i
du temple)

î g| Tél. (038) 8 
43 

44
^2 (038) 5 

50 
88

A vendre une

cuisinière a gaz
d'occasion, en bon état.
Tél. 5 46 23.

JS) Clinique d'habits } _̂_

I

Téléph. 5 41 23 *m*. k
Neuchâtel &ttè£f rcc( Û\
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ¦

nettoie, répare, transforme, stoppe R
tous vêtements Dames-Messieurs a

REMISE» & votre taille de vêtements hérités I

Transformation», de veston croisé I
I en 1 rang, coupe modern e I I

OU PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
j i cher, salles à manger, studios — Plus

de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

PrêtS iusqu'à Fr. 10000.-,
oussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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jH & jÊ*r \ BMal B TWIIU LU llfflPflW'IH 11 U 11 SY1 iH LU w toutes doux délicieuses et savoureuses

* *' sËr J^ LwBLBB M IIIUM ^̂ P̂ \|!!/ B w r b w l n L L iv à ramertume agréable de houblons sélectionnés; B <

"* \f 1 ŜlWaf BllfflP 
'¦ BJJLw lw ̂ - »¦ _ _̂ K U Y A L t  mélan g e parfait du houblon et du malt. I D D A C Ç C R j C

L'on vous dit souvent que vous êtes de bière. Vous choisissez selon Toc- ¦ NEUUnA I EL
tiré à s4 épingles, maïs l'on dit casion entre les 4 sortes de bière Cent ans d'expérience et de tradition confèrent à notre bière Je caractère d'un
aussi que vous êtes fin connaisseur que vous offre la Brasserie Muller 9ra" ""' MBMH Ici. UoO 0 /O Zl

f
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,
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Important pour les mamans:

Le lait est sain! Oui, ce que nos mères et importante source de calcium, car il le
nosgrand'mèresnousprêchaientdéjàau contient sous une forme qui est mise
temps de notre enfance, la science mo- directement à profit par le corps hu-
derne le prouve aujourd'hui: le lait est main - pour la formation de dents sai-
indispensable à toute alimentation bien nés, d'une ossature solide, de beaux
équilibrée. De plus, le lait est notre plus cheveux et d'une peau resplendissante.

Donc pour les mamans (et leurs enfants):

Chaque jour un verre de lait en plus! .

/ **•> v% \

lii-f
 ̂< RENAULT )

! Ce que vous attendiez..

I Coiffure Roger
vous l'apporte !

^^UBEHO * > ( —WÊ / L J A W ^ F

i ! 
¦ 

l

coiff ures «Beaux j ours» m m

VOLUTIS
la p ermanente complète...

à base d'huile d'amandes douces

1 
Obten ir le résultat désiré en contre-valeur de son
argent.

| »
O Avoir des cheveux soup les et brillants, d'un tou-
£i cher incomparable.

j «J Avoir une permanente qui se recoi f fe  facilement.

I = Ĵ OLUTTS
¦ Moulin - Neuf 2 lignes : 5 29 82 / 83
| Toujours à l'avant 'jfarde de la mode S

Produits « Doroth y Gray » »

J «B âftaC3iff3«3PBgaicag»H5f >̂<aaBftff ŷsra,-T3."B rrff~'»iftats3fe* ĉa»csBfcflstf«3gyariBjm3iC <̂Ratosa»fts ĝaft< ĵ|



PItIX DELLUG + VOILE D'OR 1062

UN C9EUB
G^OS COMME ÇA
ne laisse surtout pas indiffére nt I

La Chaux - de - Fonds a rendu hommage
au poète neuchâtelo is LOUIS LOZE

r
V-̂  'EST une cérémonie à la f o i s

très vivante et très dist inguée qai s 'est
déroulé e samedi , à la salle du Conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds , en l'hon-
neur du poète Louis Loze. Elle était
organisée par la ville de la Chaux-
de-Fonds , en collaboration avec l'Ins-
titut neuchâtelois . Dans une salle ad-
jacente , on pouvait  admirer les livres
du poète ainsi que des manuscrits et
des photographies. -

Retra çant l' enfance de Louis Loze , M.
André Sandoz , président de la ville , évo-
qua celle atmosp hère si particulière de
la rue de la Promenade où , comme le
disait Zimmermann , jamais ne se pro-
menait personne , et qui savait si bien
préserver son silence . C'était une rue
bien protestante, et Louis Loze heureu-
sement sut échapper à ce qu 'elle avait
d ' é tou f f an t .

M . Eddy  Bmier évoqua ensuite l'étu-
diant , ce jeune  homme à la démarche
lé gèrement dégingandée , qui à l'Univer-
sité de Neuchâtel suivait les cours
d'Arnold Reymon d , d'Arthur Piagel , de
Max Nied ermann , de Philippe Godet ,

d Al f red  Lombard et qui déjà savait si
bien départager ce qui l'intéressait de
ce qui ne l'intéressait pas. A ce que ce!
ensei gnement avait de trop classi que , il
réagissait par une injection de moder-
nes , allant de Beaudelaire à Marce l
Proust , qu 'il admirait très vivement et
qu 'il dé fendai t  contre Phili ppe Godet .
«¦Ce cac.ographel » s 'exclamait le maî-
tre , f u r i eux .

Louis Loze joua un rote important
à Belles-Lettres , où il reçut Valéry ,  Ju-
les Romains , Duhamel. Il  devint pré si-
dent central de la société et donna tous
ses soirs à la revue . Il  y a un mystère
Loze. Il  ambitionnait de devenir un
grand écrivain , et vers la trentaine se
tourna vers les a f f a i r e s .  Faut- i l  parler
d' une indi gence de sa vocation ? Non,
car ce sont de très hautes qual i tés  qu 'il
dép loya dans toutes ses activi tés , et son
œuvre est Ici , brillante et sensible.

C'est avec une vive émotion que Léon
Savary parla de son ami Louis Loze ,
qui était si g énéreux , si délicat , qui
possédait  une culture si vaste , un juge -
ment si sûr et à l' occasion si causti-
que. Lorsqu 'il part i t  pour Rome , il de-
manda une recommandation ci Monse i-
gneur Besson qui lui d i t :  « Esp érons que
la sp lendeur de Rome ne vous appor tera
aucun sujet  de scandale. » Louis Loze
ré pondi t  qu 'il était peu porté ci se scan-
daliser.

Pour les écrivains romands
A son ami Savary qui lui conf ia i t  son

intention d' aller consulter un p sychia-
tre , Loze répondit : « Les psychiatres  ne
guérissent personne , mais rendent f o u s
les rares hommes qui ne le sont pa s
déjà» . Il  devint rédacteur en chef de
la « Patrie Suisse i et développa heureu-
sement cette revue qui jusqu 'alors pu-
bliait de sérieuses notices sur le nou-
veau conseiller f édéra l , sur le nouveau
conseiller d'Etat , sur le nouveau direc-
teur des CFF. On y disait qu 'ils étaient
f i l s  de leurs œuvres , qu 'ils s 'étaient éle-
vés à la force de leurs poignets, et qu 'à
l'armée , ils avaient le grade de major
ou de sergent-major . Loze créa le
Mois théâtral.

Loze f i t  tout pour dissi per le senti-
ment d' abandon et d'isolement dont
s o u f f r e n t  les écrivains romands . C'était
un réconciliateur ; lorsque , entre amis ,
la discussion menaçait de tourner à
l'aigre , Il savait apaiser les amours-
propres . C'était , dans la variété de ses

dons , une personnalité cohérente et har-
monieuse.

Mme Elise Faller , au cours d' un in-
termède musical , joua sur le clavier , à
la perfect ion , des œuvres de R ameau et
Couperin , puis M. Jacques Cornu célé-
bra en Louis Loze le poète , le chan tre
du Doubs et de ses sortilèges. M . Jean-
Jacques Bolli dit ce qu 'il f u i  et ce qu 'il
aurait pu être s'il avait terminé sa
f r e s q u e  sur l 'horlogerie . E n f i n , M.  Jean-
Marie  Nussbaum f i t  un portrait très vi-
vant de l'homme dans ses dernières an-
nées , qui ne se gênait pas de dire ce
qu 'il pensait  et qui à l' occasion lançait
des maximes terribles , telles celle-ci :
«Un ami n 'est guère p lus méchant qu 'un
autre homme ». // disait aussi , à p eu
près , que l'Eg lise a sur les autres hom-
mes le privilè ge de savoir que Dieu
n 'existe pas .

Qu 'il règne à la Chaux-de-Fonds une
atmosphère d i f f é r e n t e  de celle, de Neu-
châtel , on le sait , mais il est bon de le
découvrir sur place. P.-L. B.

L'inauguration de l'exposition
«La main de L'homme»
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AU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL

p s conversations soviéto - chinoise

.ES POSITIONS IDÉOLOGIQUE!
r des P.C. chinois et russe
sont toujours uussi opposées

Samedi, le Musée d'ethnographie
A rouvert ses portes sur une  nouvelle
exposition , qui est une  vast e et profon-
de médita t ion sur un thème : la main ,
méditat ion à laquelle le visiteur est
amené à par t ic i per grâce , à l ' image et
grâce à l'objet présenté devant nos
yeux selon les méthodes éprouvées de
la muséographie moderne. C'est sans
doute le thème le p lus ambit ieu x abordé
et illustré jusqu 'ici par M. Jean Ga-
bus. On devine chez le directeur de no-
tre musée le désir qu 'iil a eu et qu 'il a
réalisé d'aller une fois au-delà de la
formule de ses autres expositions , qui
il lustraient soit un pays et ses civili-
sat ions , (Brésil , Chine , Sahara , îles des
dieux), soit des traits communs — per-
manence de l 'homme à travers le temps
et l'espace — entr e civilisations dif fé-
rentes (les jouets , parures et bi joux) .

La main , symbole
d'une civilisation

à la mesure de l'homme
Aujourd'hui , M. Gabu s veut nous faire

découvrir ce que nous sommes en fonc-
tion de notre main .  Pour 'lui , la main
est le symbole d'une civil isat ion à la
mesure de l 'homme, et l'on doit ne pas
oublier ce postulat en parcourant les
salles. En effet , il semblerait que la
main est un des moyens fourni s à
l'homme pour s'accomp lir , un moyen li-
mité si on le compare à l'esprit. Mais
M. Gabus démontre précisément que
taint que l' esprit u t i l i se  la main pour
se mani fes te r  le ré sultat  reste à la me-
sure de l 'homme et que le chemin qui
va de l'esprit , de l'âme, de l'intelli-
gence à cet out i l  qu 'est la ma in  trouve
son parallèle dans  le chemin inverse.
L'esprit fait d'un objet ut i l i ta i re  une
œuvre d'art, mais les doi gts frôlant
les cordes du vio lon recréent une sonate
de Bach . L'exposition illustre admira-
blement ces correspondances et elle in-
vite le visi teur  à conclure que l' esprit
laissé à lui-même, sans le recours à
l'intermédiaire de la ma in , peut mener
l'homme à la p lus grande sainteté ou
au contraire à l'anéantissement.

Nous ne savons si M. Gabus acceptera
ce shéma que nou s avons dressé après
la méditation dans laquelle il nous a
plongé. Nous nous sommes permis de
philosopher, parce que les images de
cette exposition nous y invitent . Le
thème, certes, est diff ici le  à illustrer et
M. Gabus qui a reçu samedi matin la
presse et l'après-midi les invtés au ver-
nissage, a expliqué comment il avait
conçu le scénario de son exposition,
scénario auquel il a donné un ry thme
musical , dit-il , pour mettre en éviden-
ce la notion d 'harmonie et d'équilibre.

De la main physique
à la main qui pense

Nous reviendrons un autre jour sur
l'exposition , sur ses différentes sections
qui sont autant  de chapitres dans la
description de la main : la ma in phy-
sique (et ici, à l'entrée, deu x mains im-
posantes : une de Picasso et une des
Bourgeois de Calais de Rodin). La
main de gloire, la main qui a valeur
de symbole en religion , en politique
(l'exemple de Khrouchtchev , de de
G-auWe !), en écriture, en musique ; la
main qui donne une uni té  de mesure ;
les mains qui apprennent. Avec les
« maies qui savent », nous arrivons à
l'œuvre, à 'la maîtrise (illustrée ici , en-
tre autres, par le pap ier, la lithogra-
phie, l'illustration par Erni du livre
« Ivresse » et l'aboutissement dams une
cave neuchâteloise plus vraie que na-
ture 1) La maîtrise , c'est la main du
verrier ; le courage, c'est celle du toréa-
dor ; la sagesse et l 'humil i té , c'est la
main du savetier. Puis voici les mains
qui créent, celles des musicien s (Cho-
pin), des écrivains, des peintres, des co-
médiens.

Sur la paroi nord de la grande salle
nou s est présentée la main-outil à l'o-
rigine des techniques : la main saisis-
sant la hache, tannant le cuir, tissant
et la main du potier , chaque section
s'incorporant dans de grands panneaux
reproduisant des peintures de Pau l
Klee.

Sur la galerie, tableaux, objets,
photographies (elles sont très nombreu-
ses dans toute l'exposition , et remar-
quablement choisies) traitent le thèm e

MOSCOU (UPI et AFP) . — A onze jours des conversations
oviéto-chinoises , les positions idéologique s des deux partièa
'affirment toujours aussi opposées et les Russes déclarent « sans

/ondement » et « calomnieuse s » les attaques de Pékin contre le
Kremlin.

Pékin donne toute la publicité pos-
'Vle ,à sa lettre en vingt-cinq points
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de la valet.r-outit du geste. On te rmine
notre voyage devant  de curieuses pho-
tograp hies à l 'infraroug e où se sont ins-
crites les ondes se dégageant de nos
mains  selon l'émotion ressentie.
. L'inauguration de l' exposition a vu
accourir sur la colline de Saint-Nico-
las de nombreu x invités. M. Phil i ppe
May or, consei l ler  communa l , a pu sa-
luer les ambassadeurs  de l 'Inde , de Po-
logne , d'URSS ,les représentants  des am-
bassades d 'Autr iche , de Bul garie , de Tu-
nis ie , du Royaume-Uni , de France , de
Turquie, d'Israël , du dé partement poli-
ti que fédéral , de l'Université de Neu-
châtel , de plusieurs communes du
canton , M. Mayor souli gna que le Mu-
sée d'ethnographie , en organisant  une
nouvelle exposition .ne voulait  pas seu-
lement manifester son existence , mais
encore sa vitali té.

Quant à M. Jean Gabus , il tint à
remercier tous ceux qui avaient colla-

deux éditoriaux fort analogues, a pour
origine la publication de la lettre
° J

"̂ ^fer "B~ 1?s Chinois etv. 'otr dr.
boré^Y U niisl"' sur ' p ied de cotte ex-
position , et notamment Mlles ,G. Por-
cher , qui s'est chargée de réunir les
photographies , A.-M. Zurcher, secrétai-
re du musée , et Cilette Keller , assis-
tan te , puis les stagiaires du musée, une
vingta ine  de graphistes et de décora-
teurs , qui ont travaillé sous la direc-
tion de M. W. Hugentobler , des con-
seillers , des étudiants. Les prêteurs,
eux , sont légion ; ils sont à Auvernier ,
Berne , la Cbaux-de-Fonds, Fribourg,
Genève , Lausanne, Meggen , Lyon , Mi-
lan. Paris , Bâle, Schônenwerd , Saint-
Légier, la Tour-de-Peilz, Zurich, Lau-
sanne. On relève dans la liste même
la Sûreté neuchâteloise (pour une fi-
che anthropométri que et le Service de
l ' identité judiciaire de Paris.

C'est dire qu'à son habitude notre
Musée d'ethnographie présente une ex-
position exceptionnelle. Elle va att irer
des , milliers de visiteurs jusqu 'au 31
décembre. D. Bo.

BOUDRY
Décès de M. Oscar Weng'er

(c) Une fois de plus , en l'espace
de quel ques mois, le deuil a frappé
Boudry . M. Oscar Wenger , malade de-
puis quel ques années , était apprécié
de tous. On se souvient encore de
l'action prépondérante qu 'il avait joué
pendant la guerre , comme commandant
des gardes locales, conseiller général ,
il faisait partie de diverses commis-
sions spéciales. Il fut  président can-
tonal des maître s cordonniers . Membre
du Football-Club et du chœur d'hom-
mes, il se dépensait sans compter
pour les sociétés locales ; il faisait
partie de la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse, et était membre
honoraire du Club jurassien. La Société
de développement de Boudry le comp-
tait aussi parmi ses membres. Il était
président du Moto-Club de Boudry.

La foudre tombe à Cornaux :
deux chevaux s'emballent

(c) Samedi, vers 13 h 30, un brutal
coup de tonnerre se fit entendre et la
foudre

^ 
frappait l'une des tourelles

du château Jeanjaquet , endommageant
la_ toiture. Effrayés par l'éclair et la
déflagration , les deux chevaux de M.
Arnold Matthey qui chargeait du foin
non loin de là s'enfuirent à bride
abattue, non sans avoir perdu une
partie de leur chargement.

Tenant miraculeusement leur droite
sur une route très fréquentée, les deux
chevaux parvinrent , sans avoir pro-

voqué le' moindre acldent, à regagner
leur écurie, là où leur maître, les re-
trouva.
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Les symphonies de Beethoven
Et il a conclu par ces mots : « Bonn

est une capitale du monde libre — en
raison des efforts de votre chancelier
et de vous-mêmes, elle restera l'un des
centres du monde libre. ¦>

Le maire de Bonn a offert au prési-
dent des Etats-Unis un album des en-
registrements des neuf symphonies de
Beethoven , dont on sait qu 'il était né
à Bonn. Puis une délégation de mineurs
réfugiés de Silésie, maintenant sous
contrôle polonais, lui a remis un al-
bum illustré sur leur province d'origine.

Enf in , M. Kennedy a regagné, tou-
jours sous les vivats d'une foule très
dense, la résidence de l'ambassadeur
des Etats-Unis, où il demeurera pen-
dant sa visite à Bonn. Aujourd'hui, le
président Kennedy aura des entretiens
politi ques avec le chancelier Adenauer
et d'autres personnalités gouvernemen-
tales. Il doit se rendre mercredi à
Berlin , où il prononcera un grand dis-
cours, j

Encore plus de rigueur
A Berlin , une série de mesures ins-

t i tuant  une « zone frontalière » dans
Berlin-Est même le long de la l imite
avec les secteurs occidentaux de la
ville a été annoncée dans la nuit de
vendredi à samedi. Les textes rendent
plus rigoureuses encore les mesures de
surveillance prises jusqu 'ici par les
autorités de l'Allemagne de l'Est le
long du « mur », précisent les conditions

' de résidence et de circulation dans ce
secteur, les interdictions qui l'affectent
et les peines dont sont passibles les
contrevenants.

Mise en garde
Dans son allocution hebdomadaire à

la population , M. Willy Brandt , maire
de Berlin-Ouest, a demandé à ses admi-
nistrés de ne pas susciter d'incidents
à proximité du mur de Berlin-Est pen-
dant le séjour du président Kennedy.

Sévère condamnation
Le gouvernement de Bonn , les trois

grands partis de l'Allemagne fédérale et
les trois commandants occidentaux de
Berlin ont condamné samedi les der-
nières , mesures prises pour renforcer
l'interdiction de passer de Berlin-Est à
Berlin-Ouest.

Un porte-parole allié a déclaré à Ber-
lin-Ouest que ces mesures « constituaient
le dernier anneau de la chaîne des ac-
tions brutales commises depuis août
1961, qui ont fait de la zone soviétique
d'Allemagne et du secteur soviétique du
Grand-Berlin un gigantesque camp de
concentration ».

Malgré la création de la zone inter-
dite , un second fonctionnaire de l'Al-
lemagne de l'Est s'est réfugié samedi
à Berlin-Ouest. Imitant le garde fron-
tière qui avait franchi les barrages
dans la matinée, un douanier a profité
de sort affectation à un des postes de
contrôle pour demander asile à Berlin-
Ouest en uniforme et en armes.

Kennedy en Allemagne

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
1er juillet , à 20 h 15, à l'hôtel de
ville, avec l'ordre du jour suivant :

Nominations : du bureau du Conseil
général ; de la commission financière
1964.

Rapport du Conseil communal con-
cernant : la garant ie  d'un prêt à l'Aéro-
port de Neuchâtel S.A. : l'octroi d'un
prêt hypothécaire et d'une .subvention
au club neuchâtelois d'aviation ; un
échange de terrains aux Troncs et à
Pain-Blanc ; un échange de terrains
et la construction d'une habi ta t ion  à
loyer modeste ; la garantie en faveur
de la 2me maison pour personnes
âgées ; une demande de crédit pour
l'acquisition de matériel et des instal-
lations d'amarrage au port du Nid-du-
Crô ; l'augmentation de l'effectif  du
corps de police ; l'extension des instal-
lations fournissant l'énergie électrique
à la Compagnie des tramways ; l'ex-
tension des télécommandes des Ser-
vices industriels.

Question de M. Jacot-Guillarmod :
« Lors de notre dernière séance, l'at-

tention du Conseil communal a été
attirée sur l'Impérieuse nécessité d'acti-
ver les travaux entrepris pour lutter
contre la pollution des eaux. M. le
conseiller communal Martin a répondu
que l'activité dans ' ce domaine allait
être sensiblement freinée parce qu 'on
ne trouvait plus d'entrepreneur ! Nous
en avons tiré la déduction que tous
les moyens de la commune seraient
concentrés pour l'exécution d'une œuvre
de salubrité publique dont on sait l'ur-
gence.

Or, la direction des Travaux publics
communaux envisagerait d'ouvrir très
prochainement un nouveau chantier sur
les rives du lac — alors que ceux qui
béent Bont loin d'être terminés — en
passant à l'exécution de la 3me étape
de remblayage des quais.

Est-ce exact ?

Cela ne va-t-il pas disperser les moyens
dont nous disposons, partant retardei
les travaux pour lesquels la commune
ne trouve pas d'entrepreneur ?

\ Ne vaudrait-il pas mieux :
— Aménager définitivement ce qui

est commencé de telle façon que lorsque
les travaux rendront impraticables les
quais Comtesse et L.-Robert , les riverains
puissent jouir de ceux qui seront amé-
nagés et praticables à l'est ;

— pousser avec la plus grande vi-
gueur et tous nos moyens, la mise en
état du terrain sur lequel sera érigé
la station d'épuration dont l'urgence
n 'est plus à démontrer.

— renvoyer la 3me étape de rem-
blayage jusqu 'au moment où l'on con-
naîtra le tracé définitif de la route
nationale 5 ;

— attendre , avant de décider ce qui
doit être entrepris , le plan d'ensemble
des travaux communaux de ces pro-
chaines années que j' ai réclamé —' et
d'autres avec moi — lors de la séance
du Conseil général du 6 mai (page 1079
des procès-verbaux) pour fixer alors un
ordre d'urgence en tête duquel devraient
figurer les travaux d'épuration des eaux
y compris la construction de la station,
une usine d'incinération des ordures
ménagères et l'aménagement Intelligent
de notre équipement scolaire ?

Je demande au Conseil communal de
nous éclairer sur ' ses intentions et de
répondre aux questions qui précèdent. »

Le corps de police de la ville
passera de 52 à 62 hommes

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisat ion d'aug-
menter l'effect if  du corps de police de
la ville de dix agents . L'effectif  est
actuellement de 52 officiers , sous-of-
ficiers et agents. Il est insuffisant ,
souligne le Conseil communal , pour
faire face aux tâches sans cesse crois-
santes de la police, en raison de
l'augmentat ion de la population , de
l'extension du territoire et surtout de
l'augmenta t ion  de la circulation. Il
faut  noter que la police est cons-
tamment au service du public , 24 heu-
res sur 24, semaine et dimanche.
Certains services mobili sent passable-
ment d'agents, qu 'il faut  parfois rap-
peler alors qu 'ils sont en congé, comme
les services de l'ambulance (1151 inter-
ventions en 1962), la police du feu,
renforts pour les manifestat ions spor-
tives et nutres.

L'augmentat ion de l'effectif  permet-
trait  à ia police d'exercer une sur-
vei l lance plus ef f icace  de la circulat ion
et du stationnement. De même, elle
pourrait mieux contrôler la fréquenta-
tion des cinémas et des bars par les
jeunes. La police des parcs et la pro-
tection des enfants  qui y jouent pour-
raient être améliorées.

Telles sont les princi pales raisons
avancées par le Conseil communa l  pour
renforcer notre corps de police . La
dépense annue l l e  supp lémenta i re  peut
être supputée à 160,000 fr. pour les
traitements et à 20,500 fr. pour l'équi-
pement .

FLEURIER
Suisses, Italiens et Français

aux prises !
(c)  Dans la nuit  de samedi à diman-
che, vers 1 heure , une bagarre a éclaté
sous la cantine de Longereuse, met-
tant aux prises des Suisses, des Ita-
liens et des Français. Un agent de la
police cantonale qui se trouvait sur

place réussit à rétablir promptement
l'ordre.

Les accidents dans la région
0 11 freine et dérape :

six blessés
Samedi encore , à 18 h 50, route des

Gouttes-d'Or, M. Claude FacchinettI ,
mécanicien , circulait vers Saint-Biaise,
lorsque , au nord de la plage , il freina
brusquement pour laisser passer deux
piétons sur un passage de sécurité. La
voiture glissa , se mit en travers de la
route et entra en collision avec une
machine roulant en sens inverse.

M. Facchinetti , blessé au visage, et
les occupants de l'autre voiture , MM.
Marcel Richard , blessé au genou gauche ,
Narcisse Humbert , blessé au visage,
Mme Humbert et ses deux fillettes ,
Claudine , 2 ans , et Marlyse , neuf mois ,
ont été conduits à l'hôpital. Les deux
voitures sont hors d'UBage.

Un motocycliste blessé
à Fleurier

(c) Samedi à 15 h 30, un motocy-
cliste, domicilié à Fleurier , M. D.-I) . P.
circulait du nord au Bud à la rue du
Grenier. Il n'accorda pas la priorité
à une voiture qui débouchait sur sa
droite , venant de la rue du Pont et
au volant de laquelle se trouvait  M.
E. V. de la Côte-aux-Fées. Malgré un
freinage in-extremis , le motocycliste
tamponna le pare-choc avant gauche de
l'auto. M. D. P., déséquilibré , tomba ,
une dizaine de mètres plus loin , contre
Un véhicule en stationnement.

Le motocycliste a été superficielle-
ment blessé au genou droit et à la
main gauche . Il a dû recevoir do* soins
médicaux. Les deux autos et la moto
ont été légèrement endommagées. La
police cantonale a fait le constat.

# Collisions en chaîne
à Cornaux

Samedi vers 21 heures , à la sortie
est de Cornaux , une voiture neuchâte-
loise marqua l'arrêt pour manœuvrer
La voiture qui suivait comprit bien lo
manœuvre , mais un troisième véhicule
ne put freiner à temps, bouscula le
second qui , à son tour , heurta le
premier. Pas de blessés mais des dé-
gâts matériels. Constat de la gendar-
merie de Saint-Biaise.

# ... et entre Cornaux
et Saint-Biaise

Dimanche, vers 3 heures du matin ,
une collision s'est produite au lieu-
dit Soyon , entre Cornaux et Saint-Biai-
se. Une voiture qui se dirigeait ven
Neuchâtel s'arrêta , soudain , son con-
ducteur étant ébloui par les phares
du véhicule qui suivait. Ce dernier
stoppa mais un troisième ne put le
faire à temps. Il emboutit le second
véhicule et l'envoya percuter contre
le premier. Dégâts matériels. Les gen-
darmes de Saint-Biaise étaient sur
place.

... ._ ! . _— 

Les chauffards identifiés
(c) Nous avons relaté l'aventure de
quatre jeunes gens qui forcèrent un
barrage de police à Cousset en endom-
mageant la voiture de l'agent de ser-
vice. Ces jeunes ont f inalement été
Identifiés. Le conducteur est un jeune
homme de Vuisscns. II est Sgé de
17 ans. Il était accompagné d' un ca-
marade de cette localité également
ainsi que de deux autres jeunes de
Saint-Aubin (Fribourg) 1.

Un Loolois blessé
sur un manège

(sp) Occupé sur un métier forain , M.
Michel Affolter , 21 ans , demeurant au
Locle, a fait une chute. Souffrant d'une
fracture du bra s, il a été hospitalisé
A Yverdon,

Paul VI et le concile
S U I T E  DE LA PREMIÈ RE PAGE

« Notre tâche avec l'aide de Dieu ,
visera en outre , a dit Paul VI, à met-
tre tout en œuvre pour le maintien du
grand bien de la paix entre les peu-
ples. Paix Qui n'est pas seulement
l'absence de rivalités guerrières ou de
factions armées, mais un reflet de
l'ordre voulu par Dieu , créateur et
rédempteur , volonté constructive et te-
nace de compréhension et de frater-
nité, manifestation à toute épreuve de
bonne volonté , _ désir de l 'humanité ,
avec une charité non dissimulée. »

« Nous ne pouvons que renouveler
l'appel à l'en ten te  loyale , franche,
pleine de bonne volonté qui uni t  les
hommes dans le respect réciproque et
sincère , les inviter à fournir  tous les
ef for t s  pour sauver l 'humanité ,  à favo-
riser le développemen t pacifique de
leurs droits que Dieu leur a donnés et
fac i l i t e r  leur vie sp i r i t ue l l e  et reli-
gieuse pour qu 'elle soit portée à une
adoration plus vive et sentie du créa-
teur « , a aff i rmé avec force le pape,
en relevant que l'humanité tourne ses
regards en ce moment vers la chaire
de Pierre et son chef.

La défense de la paix
Paul VI encourage et bénit les « trè;

chers » missionna ires , les membres de
l'action catholique , ceux qui souf f ren t
les pauvres , les prisonniers , les exilés ,
les réfugiés, les enfants, les âmes pu-
res, les humbles et les grands de la
terre , tous les artisans et les ouvriers
«dont nous connaissons et apprécions
le labeur », les savants , les journalis-
tes, les hommes politiques, les chefs
d'Etat . en priant que tous , chacun à
son poste de responsabi l i t é , fournisse
son apport à la construction d'un yr-
dre toujours plus just e dans ses prin-
cipes , plus efficace dans l'application
des lois , plus sain , dans la morale pu-
blique et privée, animés dïune plus
grande bonne volonté dans la défense
de la paix ».¦ Que sur le monde entier passe une
sraodo flamme de foi «t d'amour qui

embrase tous les hommes de bonne
volonté , en éclairant les voies de la
collaboration réciproque , et qui attire
sur l 'humanité encore et toujours
l'abondance de la bienveillance divine ,
la force même de Dieu , sans l'aide de
qui , rien ne vaut , rien n'est saint. »

Bénédiction
Reprenant la trad ition établie par

Jean XXIII , Paul VI est apparu à
midi  à la fenêtre de sa bibliothèque
privée du deuxième étage du palais
du Vatican.

Une foule évaluée à plus de 00,000
personnes , rassemblée sur la place sous
un soleil de plomb, l'a chaleureuse-
ment  acclamé. Ayant obtenu d'un ges-
te de ses mains le sitenec , le pape a
récité l'angelus , suivi du gloria. Puis
il a donné la bénéd iction apostol ique
que les fidèles ont accuei l l ie  à genoux.

Couronnement
sur la place Saint-Pierre

Selon certaines informations du Va-
tican le couronnement du pape aurait
lieu le dimanche 30 juin à 18 heures
(17 heures GMT) et qu 'il se déroulerait
sur la place Saint-Pierre et non à l'in-
térieur de la basilique comme cela se
faisait jusqu 'à présent.

Message
du patriarche de Moscou

Mgr Alex is , patriarche de Moscouet (Je toutes les Russies , chef de1 Eglise orthodoxe russe , a adressé unmessage â Paul VI à l'occasion de sonélection au pontif ic at , annonce l'agen-ce Tass.
« Je souhaite par la prière que Dieuapporte son aide à votre œuvre future .Nous espérons que l'Eglise ca tho l iq ue

romaine que vous dirigez servira eftf ictivement la cause de la réconcili a-
tion de l'humanité > , déclare notam-
ment le patr iar che Alexis.

M. Niki ta  Khrouchtchev a adressé
samedi un télégr amme de félicitations
au pape Paul VL

Violents orages
sur la Suisse

CONFÉDÉRATION
Durant le week-end

De violents orages se sont abattus
durant le week-end sur diverses ré-
gions de la Suisse. Ainsi , samedi après-
midi vers lfi h 30, à Genève, une pluie
diluvienne est tombée sur la ville. Un
ouragan , accompagné de nombreux
coups de tonnerre , a causé de» dégâts
en de nombreux endroits. Au jardin
anglais, une jeune fille de 15 ans a
été blessée par la chute d'un arbre.
Sur le lac une douzaine de voiliers
ont chaviré. En outre , plusieurs voi-
tures ont été endommagées.

Dimanche matin à Berne, un violent
orage s'est également abattu sur la
ville. Une vingtaine de caves ont été
inondées.

D'autre part , l'émetteur de Monte-
Cenerl a été endommagé dimanche
iprès-mldl par la foudre. Les émis-
sions ont été interrompues pendant
plus de cinq heures.

A LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi , à 8 h 40, H. P., couvreur,
était occupé au démontage d'un écha-
faudage servant à la réfection du res-
taurant du lieudit c Le Bâtiment », à
proximité de la route de Biaufond ,
lorsqu'il perdit l'équilibre et tomba
d'une hauteur de 9 mètres. Souffrant
de graves lésions internes , H. P. a été
conduit à l'hôpital.

© Un. couvreur tombe
d'un échafaudage
et se blesse grièvement

Entre la Chaux-de-Fonds
t.i In ¥.#>oIin

Dimanche à 11 h 45, M. A. de Savo
circulait en direction du Locle, lorsque
sa voiture dérapa après le passage
sous-voie et entra en collision avec
une machine roulant en sens inverse.
Dans cette voiture, pilotée par Mme
S. Jeanneret , les quatre occupants ont
été conduits souffrant de contusions
et de commotions, dans les hôpitaux
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Un collision :
quatre blessés

VAVD

BERNE (ATS). — Au 18 juin , on dé-
nombrait huit cas à Bettens, dont deux
suspects, deux confirmés hactério iogi-
quement et quatre sérologiquemcnt po-
sitifs. Deux malades de Morrens , qui
ont été en contact , sont : l'un confirmé
bactériologiquement et l'autre sérologi-
quement positif.

Le service fédéral de l'hygiène publi-
que communi que qu 'aucun nouveau cas
n 'est déclaré ni à Bettens ni à Morrens
depuis le 12 juin.  Un cas de fièvre ty-
phoïde signalé à Epesses le 17 juin fait
l'objet d' une enquête épidémlologique
en vue d'établir s'il serait en relation
avec les cas de Bettens.

La fièvre typhoïde :
un cas à Epesses

Accident mortel
aux Journées suisses

de gymnastique féminine

LUCERNE

LUCERNE (ATS). — Lors des jour-
nées suisses de gymnastique féminine ,
qui durent être suspendues dimanche à
midi 20 en raison d' un violent orage,
un accident morte l s'est produit. Une
gymnaste , Mme Trudi Ammann -Rue t t i ,
âgée de 51 ans. de Tiigerwilen (Thur-
govie), s'est heurtée violemment à une
camarade pendant un concours et a eu
le foie déchiré. Elle a été transportée
à l'hôpital cantonal , où son état empira
rapidement. Elle a succombé dans la
nuit d* samedi.
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[T LA VIE POLITIQU E

Réunie en congrès du parti à la
Chaux-de-Fonds, après deux heures de.
débats nourr is , la Nouvelle gauche so-
cialiste , parti constitué il y a quelque
cinq ans à Neuchâtel , à la Chaux-de-
Fonds et dans le Val-de-Travers (dans
ce district il avait déjà disparu) a dé-
cidé à une grosse majorité sa dissolu-
tion. La majorité des membres de ce
parti entreront dans le parti socialiste ,avec lequel des tractation s avaient lieu
depuis un certain temps.

Dissolution
de la Nouvelle gauche

socialiste

Trente-six fanfares et harmonies
neuchâteloises ont... affronté
la XVIme Fête cantonale de Cressier

„, „ M mm .rteitu l ^o pcj i l t l l t  u».

MAL GR E LA PL UIE , TENA CE IN VI TEE

E

LLE n'était pas désirée, elle n'était pas
invitée , et pourtant, la pluie a tenu
compagnie à plus de 1400 musiciens,

les arrosant cop ieusement, mouillant les
instruments, mais ne réussissant malgré tout
pas à refroidir la chaude ambiance qui
ne cessa pas de régner à Cressier , samedi
et dimanche, tout au long de cette XVIe Fête
cantonale des musiques neuchâteloises.

Samedi soir, dans la cantine qui résista
héroïquement aux assauts de rafales, une
soirée de gala enthousiasma le nombreux
public. La Musique de la ville de Bienne
donna un concert d'une qualité rarement
atteinte. « Nous n'avons jamais entendu
un concert pareil en cantine », nous confiait
un musicien de longue date, à la grande
expérience.

« L'Arlésienne » et le « Concerto pour trom-
pette » de J. Haydn, furent notamment
exécutés d'une manière magistrale, avec des
solistes hors pair, flûtiste pour le premier
morceau, trompettiste pour le second.

Les applaudissements nourris exprimèrent
l'admiration de chacun pour soixante-neuf
musiciens biennoîs, qui inauguraient leur
nouvel uniforme : pantalons noirs, vestes
rouges à boutons dorés, casques noirs,
costume de la garde d'honneur suisse du
Foi d'Angleterre en 1854.

Les Gars de la chanson de- Peseux obtin-

rent eux aussi un succès mérité, après quoi
la danse fut menée par les « Leander 's > .

LA BANNIÈRE DES MAINS DES SAGNARDS
La cérémonie solennelle de la remise

de la bannière cantonale, apportée par
les Sagnards, ne put se dérouler comme
prévu dans les jardins du château, toujours
à cause de la pluie. M. Henri Berger,
président d'honneur de la Fête et président
de commune, ouvrît la manifestation, sou-
haitant la bienvenue aux 1400 musiciens
neuchâtelois en général, et à ses hôtes,
en particulier : MM. Jean-Louis Barrelet, pré-
sident du Conseil d'Etat, et M. Lucien Girard,
président du Grand conseil.

M. Huttenlocher déclara que la XVe Fête
cantonale des musiques neuchâteloises, qui
se déroula à la Sagne et qu'il présida,
était bel et bien noyée. Il apporta ses vœux
aux organisateurs de la XVIe, et souhaita
une journée radieuse malgré la ténacité ,
dont faisait preuve la toujours même intruse,]
cette maudite pluie.

MM. Lucien Vautravers, président d'or-
ganisation, et Edmond Studzïnskî , président-
cantonal, eurent, eux aussi, d'aimables pa-
roles.

Le culte fut célébré par le pasteur Hut-
tenlocher.

C'est dans les salles Vallîer et de la
paroisse que les concours se sont déroulés,
morceaux imposés et morceaux libres choix.
Les auditions ont donné pleine satisfaction
au jury, puisqu'il attribua vingt-quatre cou-
ronnes franges or, quatre couronnes franges
argent. Huit musiques ont joué sans parti-
ciper au classement.

DÉFILÉ SOUS LA PLUIE

Hier après-mîdi, le concours de marche
n'avait pas attiré la arande foule. Et pour
cause : il pleuvait toujours I

A l'ouest, du village, l'endroit choisi
se prêtait fort bien à ce défilé. Bien que
profane en matière de fanfare, nous avions
tout de même établi un classement pour
notre propre compte. Interprétation et tenue
étaient loin d'être identiques pour tous les
corps de musique.

La pluie (elle était encore là !) a-t-elle
lavé les notes prises par les membres du
jury ? (et désignés, précisons-le, par la com-
mission cantonale). Toujours est-il que c'est
avec une surprise certaine que le palmarès

a )f l l TC  ïa biôre spéciale des pique-nîques et du chalet de
J U H L week-end,

po la réserve à conserver dans le frigo de ménage
pour les imprévus.
Longue durée de conservation.

i

expérience et de tradition confèrent à notre bière le caractère d!un .

une pluie qui doit être -Siusicier>\̂ J^enragée
pour ne pas avoir voulu manquer une seule
note de cette XVIe Fête cantonale des
musiques neuchâteloises.

RWS.

Le palmarès
0 Concours (morceau imposé et
libre choix)

— Troisième division. — « L'Espé-
rance », Cresier ; «La Chauxoise »,
la Chaux-de-Fonds ; « L'Helvétia »,
Saint-Biaise ; « L'Union instrumen-
tale », Cortaillod ; « L'Avenir », Ser-
rières ; « L'Harmonie », les Gene-
ve3r s-sur-Coff(nane ;; « La Lyre »,
Saint-Aubin ; « L'Ouvrière », Fon-
tainemelon ; « L'Ouvrière », Chézard-
Saint-Martin ; « L'Union instrumen-
tale », Cernier ; « L'Harmonie », Mé-
tiers ; «La Constante », Dombres-
son ; « La Persévérante », Travers ;« L'Espérance », la Sagne, gagnent
une couronne , franges or. « L'Ave-
nir », Lignières ; « L'Espérance »,
Noiraigue ; et la Fanfare de la

Chaux-du-Milieu , gagnent une cou-
ronne , franges argent.
— Deuxième division. — « La Ceci- flienne », le Landeron ; «Sainte-Cé-
cile », les Ponts-de-Martel , gagnent
une couronne , franges or. « L'Espé-
rance » de Corcelles , gagne une cou-
ronne, franges argent.
— Première division. — « L'Echo
du Vignoble », Peseux ; « La Lyre ».
la Chaux-de-Fonds ; « La Fanfare
de Boudry » ; « L'Ouvrière », Fleurier
gagnent une couronne , franges or.
9 Division sup érieure . — « La Mu-
sique militaire », Neuchâtel ; « L'Hel-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

vétia », Couvet ; «La Musique mil i -
taire », le Locle ; « La Fanfare des
Brenets » gagnent une  couronne ,
nges or.
— Ont partici pé au concours , mais
sans classement : « L'Aveni r» , Au-
vernier  ; « L'Ouvrière », Buttes ;
« L'Avenir» , la Brévin e ; « L'Echo
de la frontière », les Verrière s ;
« L 'Aven i r» , Couvet ; «La Musique
mil i ta i re », Colombier ; « L'Espéran-
ce» , Fleurier ; «L 'Un ion  instrumen-
tale », le Locle.
J— Concours de marche. — Les
trente-six musiques sus-mentionnées
obtiennent  la pa lme , franges or.

2 morts, une vingtaine de blessés
au cours ci accidents de circulation

W E E K - E N D  T R A G I Q U E  DANS LA RÉGI ON :
•m- i

Il y a longtemps qu'un
week-entl n'avait pas été si ca-
tastrophi que dans le domaine
de la circulation. Deux acci-
dents mortels, plus de vingt
blessés, de nombreux accrocha-
ges sans gravité, constituent
une inipiistant e et sombre liste.

Si certains semblent dus aux chaus-
sées mouillées , beaucoup peuvent être
attribués à une certaine nervosité cau-
sée par l 'imminence de l'orage. Ven-
dredi soir déjà , nombreux étaient les

coups de frein brusques, les voitures
roulant à vitesse exagérée. Bref , il
semble, sans qu 'on puisse l'affirmer
catégoriquement ou le démontrer
techniquement , qu 'il y ait eu un cli-
mat propice aux accidents.

Quoi qu 'il en soit , les faits , regret-
tables , sont là : et les hôpitaux au-
ront fort à faire à panser plaies et
bosses. Quant à la police et à la gen-
darmerie , comme bien l'on peut penser,
elles n 'ont pas chômélA tout moment,
un appel retentissait. II n'était pas ra-
re qu 'une fois rentré au poste et son
rapport établi , l'agent dût repartir.

A Neuchâtel
• Un piéton renversé

par une camionnette
Samedi à 5 h 55, M. Alfre d Gerber,âgé de 28 ans , d'Oftringen (Argovie)

a été renversé par une fourgonnette ,avenue du ler-Mars. Souffrant d'une
fracture au nez , il a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

• Une femme blessée
au cours d'une collision

Samedi à 8 h 50, au carrefour rue
Bachelin - avenue des Alpes , Mme Fer-
nande Benguerel , qui circulait dans un« tricar » rue Emer-de-Vattel , a été
heurtée par M. Carlo Croci-Torti , âgé
de 20 ans, roulant avenue des Alpes en
motocycle léger, et qui lui devait la
priorité. Le motocycliste et Mme Ben-guerel ont été conduits a l'hôpital.

• Il glisse sur les rails du tram
et se blesse

Samedi à 14 heures, M. Fernand Brunet ,
de Corcelles, circulait à motocycle léger
rue de l'Ecluse, lorsqu 'il glissa sur les
rails du tram et tomba. Blessé aux
jambes et aux mains , il a été conduit
aux Cadolles.

• Une moto heurte une voiture
sur le quai Jeanrenaud : un blessé

Samedi à 18 h 40, sur le quai Jean-
renaud , un motocycliste , M. D. Aquil-
lon , mécanicien , de Lausanne, circulant
de Serrières vers Auvernier , et ayant
pour passager son père , M. Jean Aquil-IOIP , est entré en collision avec une
voiture en stationnement qui démarra
soudain et tou rna sur la route.

Le passager de la motocyclette , blessé
à la tête et aux reins, a été conduit
à Pourtalès.

Entre Perfuis
et la Joux-du-Plâne

$ Un tracteur se renverse
et prend feu
Le jeune conducteur
est sérieusement blessé

De notre correspondant de Dombres-
son :

Samedi soir , vers 19 heures , le jeun e
Pierre-André Jeanneret , âgé de 14 ans ,fils de M. Claudy Jeanneret , agriculteur
à la Joux-du-Plâne , revenait de la lai-
terie de Pertui s , où il avait livré avec
un tracteur le lait du domaine paternel.

Sur le chemin du retour , dans le hautde la Combe-Mauley, à la suite non seu-lement d'une fausse manœuvre , mais
aussi de l'état du terrain , glissant etfortement détrempé , le lourd véhicule
quitta le chemin à cet endroit très ra-pide et se renversa en contre-bas , en-traînant le jeune garçon dans sa chute.
Après avoir fait plusieurs tonneaux^ letracteur s'arrêta contre un arbre et
prit feu. Ejecté du véhicule , le jeune
Jeanneret se releva et, avec force et
courage, il put regagner la ferme de ses
parents, à proximité du lieu de l'acci-
dent. Souffrant d'une fracture ouverte
de l'humérus et le bras droit labouré ,
le jeune garçon a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital de Landeyeux où ,
hier soir, son état était jugé satisfai-
Rflnt.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

• L'état des blessés
de l'accident mortel
de Chaumont
est stafionnaère

Nous avons déjà annoncé samedi
qu 'une voiture de sport était sortie de
la route de Chaumont , un peu au-des-
sous du « contour de la mort  », peu
après minui t .  Cette voiture était con-
çue pour quatre  personnes — d'après
le permis de conduire — et transpor -
tait cinq jeun es Rcns. Quatre ont été
blessés et un est mort. L'état des
blessés est stationnaire.

Voici leur iden t i t é  : le conducteur
est M. Albert S i t zmann-Wul f f ,  23 ans ,
stagiaire chez un avocat: de la ville.
Il a été transport é à l'hôpital Tour-
talès . Monsieur Er land B m m a n n ,  17
ans , é tudiant  à l'Ecole de commerce ,
Suédois , dont on a constaté le décès
à son arrivée dans rétabliss ement
hospitalier.

Trois autres é tudiants  à l'Ecole de
commerce , Charles Win^ atc-Saul , 19
ans. Anglais, Adrian Klejn , 19 ans , Hol-
landais , et Carolyn Holder , 18 ans. An-
glaise, tous trois domiciliés à Neuchâ-
tel, ont été conduits aux Cadolles.
Tous ont des blessures plus ou moins
graves et ont subi des commotions.
Ce sont le conducteur  ainsi une Klejn
les plus atteints. Le juge d ' instruct io n
et la gendarmeri e étaient sur place.

Chanoine Louis GLASSON

n1 I CELLE fut belle et plein e
>  ̂ cel le  vie d'homme et 

de
prètj -e ! Certes, la mort de

M. le curé Glasson plonge trop
tôt sa fami l le , ses vicaires , ses
paroissiens d'hier et d'aujourd'hui
les prêtres du canton et la foule
de ses amis de partout , dans le
chagrin et dans le deuil. Mais à
la lumière sereine .de la foi , com-
ment ne pas voir qu 'une telle exis-
tence fut  bénie et accomplie ! De
l'enfance ensoleillée dans la maison
paternel le  jusq u 'à ce lit d'hôpital
où ce bon ouvrier de Dieu remit
à son Seigneu r son âme longuement
façonnée par l'épreuve , il semble
que tout n 'ait été en lui que fidé-
lit é, don l i m p i d e , bonté  vraie. Et
son regard en témoignai t  qui avait
gardé la pureté d'une enfance jamais
compromise.

Car il avait eu une enfance heu-
reuse dans la maison aujourd'hui
disparue de « Miséricorde » dans une
famille où l'on savait  s'aimer sans
fadeur , sans tyrannie, avec un res-
pect délicat  de la personnalité de
chacun.  Puis étaient venues les an-
nées de collège , Saint-Michel rie
Fribourg d'abord où l'élève Glasson
avait  trouvé de vrais maîtres : un
recteur Jaccoud , un professeur Char-
p inne , grands seigneurs de l'esprit
et éveil lcurs rie l ibertés , et avan t
la m a t u r i t é , le collège ries Bénédic-
t ins  de Sarnen où le f u t u r  sémi-
nar i s t e  ava i t  appris  à révérer les
beaux off ices , les sereines l i t u r -
gies. Au Grand Sémina i re  rie Fri-
bourg, où il entra en 1919 et passa
qua t r e  années , s'a f f i r m a , malgré le
moule , u n e  personnal i té  que le mi-
n i s tè re  sacerdotal a l la i t  mûrir  et
T é vf ' l p r .

A Yverdon (1924) où il fut un an
vicaire , à Rol ie et à Colombier où
il l u t  curé , là rie 1925 à 1928, ici
de 1928 à 1949, à Neuchâtel  enf in
où l'a t tendai t  en plus de sa tâche
paroissiale celles de doyen des prê-
tres du canton et de chanoine  ti tu-
laire de la cathédrale , il put donner
la mesure de son zèle , de ses ta len t s ,
de sa charité. Qui ne se souvient
de cet ecclésiastique , mal sanglé
dans sa redingotte , assis de travers
sur sa bicycle t te ,  a rpen tan t  inlas-
sablement  vignes et collines , routes
et ruel les , sa luan t  d' un alerte coup
de chapeau , s'ar rè tant  ici , là péné-
trant dans  quel que obscur couloir ,
ne déda ignan t  pas d'aller retrouver
Pierre ou Paul à la table d'iin café.

Car, prêtre , il a aimé profondé-
ment la terre , la vie , les hommes
ses frères. Fribourgeois par toutes
ses fibres il n 'en a pas moins goûté ,

en poète , le pays de Vaud et les
rives du Léman , et il se sentait
tellement d'accord avec Ramuz ! Il
a fait sien le pays de Neuchâtel dont
il connaissai t  à l'égal des plu^ che-
vronnés l'histoire, des sites et les
gens. Il avait devant un paysage,
un coquet village , une architecture ,
le goût sûr et la sensibil i té d'un
artiste : rien d'étonnant que les ar-
tistes aient senti qu 'il était  des
leurs , Cingria , Poucet , tous ceux de
l'ancien « Saint^Luc », et les jeunes
qu 'il découvrait et encourageai t .  Son
amour des gehs ne connaissait au-
cune frontière , pas même celle de
¦nos « convenances » . Car s'il a eu
un amour de prédilection , ce fut
pour ceux que nous nous empressons
rie chasser parmi les irrécupérables.
Mais lui , à combien a-t-il fa i t  crédit
et qu 'il a sauvés du doute , du dé-
couragement, du désespoir ! Ils lui
coûta ient  beaucoup de sommeil , de
cigares et de bouteil les , mais eux
se sentaient  lavés , recréés en contact
de cette amitié v r a imen t  royale.

Au temps où l'on parlai t  peu d'œ-
cuménisme , il a ignoré tous les pré-
jugés , toutes les barrières. II était
un homme al lant  à la rencontre d'an-
tres hommes , qu 'il savait  riches , sans
distinction, des dons de Dieu. Et
qu'il fut  prêtre y ajoutait plus de
tendresse et de sérénité. . Il avait fait
l'u n i t é  de tous dans son cœur et
pour que cette un i té  se réalise alen-
tour , dans ses derniers  moment s il
a renouvelé , ardemment et simple-
m o nl  l' n f ' f i -n n r l r» rl r» Rfl v ip.

Ce qu 'il a été pour ses frères
prêtres : un homme qui n 'a rien
à cacher , un prêtre qui n'a pas à
jouer son rôle , un ami qui touojuirs
resterait  un ami. Lis ont été les té-
moins  privi légiés  de sa vie, de cette
existence généreuse , entièrement fi-
dèle et sans phrase. Et puis il avait
ce! humour  in imi table , toujours en
éveil , qui dégonf la i t  les pet i tes  vani-
tés , décourageait  les allures caute-
leuses et ré tab l i ssa ient  les contacts
en bonne place et dans l 'humain .

Le curé Glasson a fondé des pa-
roisses , soutenu et développé bien
des œuvres , donné à la communauté
catholique rie Neuchâtel une assise
moins précaire. Tout cela est juste
et méri te  d'être relevé. Mais davan-
tage et dans le style que le dernier
pape a il lustré,  il a aimé les gen s,
il les a accue i l l i s , il les a réunis.
Il a bâ t i  p lus avant , au milieu
d'un monde anonyme , l'Eglise , ce
royaume où chaque personne décou-
vre dans l'amour sa valeur et sa
grandeur. C'étai t  sa grâce : qu 'elle
ne nous soit pas enlevée !

G. B.

La fanfare  de la Croix-Bleue de Neu-châtel , sous la direction de M. W.
Krahenbùhl , donnera un concert pu-
blic mardi soir 25 juin dans les quar-
tiers Portes-Rouges , Favarge et Mon-
ruz.

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

. . .  ¦

9,1 SOLEIL Lever 429
Am -̂t Coucher 20.26

LUNK Lever 7.35|Uin Coucher 22.5 8

Quel temps fera-t- il aujourd'hui
dans la région ?

Encore des risques d'averses. L'a-
près-midi, éclaircies, mais il pleuvra
le soir.
(Le bulletin complet est en page 8).

Accident mortel, samedi,
entre Couvet et Travers

• Une voiture se jette contre an arbre
Q Une Covassonne décède durant

son transp ort à l 'hôp ital
De nos correspondants :
Samedi, au début de l'après-midi,

Mlle Josette Jacot, âgée de 20 ans,
domiciliée à Genève et dont les pa-
rents habitent Fleurier, pilotait une
automobile dans laquelle se trouvait
Mme Christian Brunner , née en 1911,
ménagère, résidant à Couvet.

A 13 h 50, sur la route cantonale
menant à Travers , Mlle Jacot perdit
la maîtrise de sa machine à l'entrée
du virage du Tourniron. La conduc-
trice voulut redresser le véhicule eh
donnant un coup de volant. Déportée
sur la gauche, l'auto traversa la chaus-
sée, sortit de la route et vint se jeter
avec une extrême violence contre un
arbre sur la droite par rapport à son
sens de marche.

Les secours s'organisèrent immédia-
tement. Mlle Jacot put se dégage r
seule de l'amoncellement de ferraille
tandis aue Mme Brunner rendait le

dernier soupir pendant son transfert
à l'hôpital. Mlle Jacot est en traite-
ment à l'hôpital de Couvet. Elle Bouf-
fre de plaies à la tête, au bras, d'une
légère commotion et de contusions
multiples. Sa vie n'est pas en danger.
Hier, toutefois , elle n'avait encore pu
être entendue par les gendarmes.

La police cantonale des postes de
Métiers et de Couvet a ouvert une
enquête. Le juge d'instruction de Neu-
châtel et la brigade de la circulation
se sont rendus sur place. L'auto de
Mlle Jacot est hors d'usage. Selon les
premières constatations et les traces
laissées sur la chaussée, cette tragédie
est due à un excès de vitesse. Peu
avant l'accident arrivait depuis Tra-
vers une voiture qui est hors de cause.
Mme Brunner était la tante de Mlle
Jacot. Au moment où elle était tuée,
son mari se trouvait à une fête de
/•hiiTir n Yv*>rdnn.

La passagère
- de Corcelles-Cormondrèchc -

est sérieusement blessée
(c) Dimanche soir , vers 18 heures, une
voiture neuchâteloise , se dirigeant
d'Yverdon vers Neuchâtel a accroché,
au cours d'un dépassement , une autre
voiture neuchâteloise conduite par une
personne du Locle, Mme B. L'accident
s'est produit entre CorcelIes-sur-Con-
cise et Onnens.

Sous le choc, la seconde voiture zig-
zagua sur la route puis, quittant la
chaussée, se renversa sur le toit au
baB d'un talus. La sœur de la con-
ductrice , Mlle Chautems, demeurant à
Côrcelles-Cormondrèche , a été sérieuse-
ment blessée. Elle est hospitalisée a
Vvarilnn.

Une voiture neuchâteloise
se retourne près d'Onnens

Une hôtelière du Vully
grièvement blessée

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un agriculteur , au volant de sa grosse
voiture , débouchait d'un chemin de cam-
pagne sur la grand-route , au moment
où une voiture de sport survenait de
Morat à grande vitesse. La vue de l'agri-
culteur était bouchée par un buisson
qui le dissimulait aussi aux yeux de
l'automobiliste qui survenait. La colli-
sion fut  d'une extrême violence. La voi-
ture de sport fu t  écrasée par la grosse
auto et presque totalement démolie. Sa
conductrice , une hôtelière du Vully, a
été Brièvement blessée.

Q Entre Morat et Anet
une voiture de sport
se jette contre
un lourd véhicule

En page 89 :
# La suite des accidents de la route.

9 Inauguration au Musée d'ethno-
graphie.

0 Avant la p r o c h a i n e  séance du
Conseil général de Neuchâtel.

# Hommage à Louis Loze.


