
SILENCE TOTA L
sur les entretiens de Moscou

| Le conf lit idéologique sino-soviétique

Le plus grand mystère entoure
les activités de la délégation chinoise

MOSCOU (UPI). — Estimant sans doute que le silence est d'or , les au-

toritéTs soviétiques sont restées muettes dimanche sur ' les activités de la

délégation chinoise arrivée vendredi à Moscou.

Depuis la venue des Chinois, Radio-
Mosco u, citant une dép êche de l'agence
Tass, s'est contenté d'annoncer qu'un
dîner avait réuni à la «maison des ré-
ceptions» les délégu é de Pékin et les re-
présentants du Kremlin. Après cela, plus
rien.

De source généralement bien informée,
on devait cependant apprendre qu'une
réunion avait eu lieu samedi. Dimanch e,
on ne savait même pas si les délégués
se sont rencontrés pour poursuivre leurs
conversations.

Extrême réserve
«L'Unifia», organe du P. C. italien, a

pris le parti de Moscou dans la querelle
sino-soviétique.

Dans un article intitulé «Distorsion s
et erreurs dans les 25 points» du P.C.
chinois» l'«Uniita» qualif ie  «d'absurdes»
les accusations chinoises qui prétend'ent
que les Russes ont ren oncé aux prin-
cipes révolutionnaires du communisme
et attendent que l'impérialisme «s'ef-
fondre de lui-même».

Sous le titre «Extrême réserve sur la
réunion», le journal communist e donne
en première page un article de son cor-
respon dant à Moscou qui déclare qu 'il
n'a rien pu savoir de ce qui s'est dit
samedi entre les délégations chinoise
et soviéti que.

A son arrivée à Moscou , vendredi, le chef de la délégation chinoise ,
M. Teng Hsiao-p ing (à gauche) est accueilli par le chef de la délé gation

soviétique, M.  Michael Souslov (à droite).
(Photopress)

Combattre la division
Par ailleurs, l'agence «Chine nouvelle»

annonce que M. Tchen-yi, vice-président
du conseil chinois .recevan t les diplo-
mates et étudiants qui avaient dû quit-
ter t'U.R.S.S. pour avoir distribué des
docu ments attaquant la politique de
Moscou , a déclaré :

«Les impérialistes américains et la
clique de Tito espéraient ardemment
qu 'il y aurait une rupture entre ia
Chine et l'Union soviéti que. Les peuples
chinois et soviétique veulent l'unité et
combattent la division, de même que les
peu ples des pays socialistes et l'huma-
ni té  progressiste du monde enti er. Nous
devons appliquer les principes révolu-
tionnaires du mairxisme-léninism e, vou-
loir l'unité et combattre la division.
Nous ne ferons jamais rien qui pourra it
heurter ceu x qui nous sont proches et
chers et réjouir nos ennemis.»

La Chine absente
du Festival du film

Le troisième festival international du
film de Moscou a été solennellement
ouvert dimanche soir, dams l'immense
salie du palais des congrès du Krem-

lin, en présence de quelque 6000 per-
sonnes.

Devant l'hôtel Moskva où résident les
délégations , un drapeau manqu e, et son
absence a fait l'objet de commentaires
animés de la part des journal i stes, sinon
du grand public : celui de ta. Chine po-
pulaire. Reflet des dissensions opposant
actuellement la Chine à t'U.R.S.S., le
gouvernement de Pékin a en effet décidé
de renoncer à parti ciper au festival.

TENSION CROISSANTE
entre Saigon et Washington

Le correspondant d'une agence de presse
américaine malmené par la police

SAIGON (ATs et Reuter*). — Des policiers sud viet-namiens ont malmené
dimanche un correspondant de presse néo-zélandais travaillant pour une
agence américaine et brisé des appareils photographiques destinés au re-
portage d'une cérémonie bouddhiste à Saigon.

C'est la première fois depuis que des
troubles religieux ont éclate dans le
pays que des correspondants de presse
sont malmenés , bien que plusieurs
d'entre eux aient déjà été conduits
à la police pour y être interrogés.

D'autre part , dans les milieux viet-
namiens de Saigon , on déclare qu'au
procès — qui se tient à huis clos —
des dix-neuf officiers et soldats de
l'armée viet-namienne accusés d'avoir
fomenté le coup d'Etat avorté du 11
novembre lilfifl contre le gouvernement
Ngo Dinh-diem , le procureur a déclaré
que deux membres de l'ambassade des
Etats-Unis — qui ont depuis quitté le
Vietnam du Sud — étaient impliqués
dans l'affaire.

Démenti
Les accusés démentent énergiquement

cette allégation et l'ambassade des
Etats-Unis à Saigon a déclaré « formel-
lement, officiellement et sans équivo-
que que les Etats-Unis n'avaient pas
aidé, soutenu ou encouragé ceux qui
avaient essayé de renverser le gouver-
nement du Viêt-nam en 1980 ». Selon
certains observateurs, la tension ne
cesse d'augmenter entre Saigon et
Washington.

LA CRISE
BELGE

RÉSOLU E

Grâce à l'accord réalise
sur les problèmes linguistiques

BRUXELLES (ATS
1-AFP). — «Ce jour

est important dans l'histoire de la Belgi-
que», a notamment déclaré samedi soir
M. Théo Lefèvre, premier ministre belge,
à l'issue du conseil des ministres qui a
officiellement entériné l'accord réalisé dans
la nuit de vendredi.

La solution de compromis sur le
statut de l'agglomération bruxelloise,
présentée pair le premier ministre, et
laborieusement mise au point après qua-
torze heures de discussions serrées avait
tout d'abord été tenue secrète, en atten-
dant d'être soumise aux comités direc-
teurs des deux partis de la majorité :
social Mes et sociaux-chrétiens. C'est à
l'unan imité que le bureau des deux par-
tis s'est prononcé comme prévu en fa-
veur du nouveau projet.

Immédiatement après la réunion des
bureaux socialistes et sociaux-chrétiens,
M. Théo Lefèvre s'est rendu au palais
de Laeken pour informer le roi Bau-
douin du succès de sa mission. C'est
mardi que doit donc s'ouvrir en princi-
pe à la chambre, avec un retard d'une
semaine sur le calendrier, le débat sur
le problèm e lingu i stique 'qui avait failli
provoquer la chute du gouvernement de
coalition Lefèvre - Spaak.

Plus de deux cents suspects appréhendés en Sicile

C'est la plus vaste opération
lancée contre elle depuis 1945

PALERME (ATS, Reuter et UPI). _ La police a interrogé dimanche
a l alerme cent nouveaux suspects appréhendés pendant la nuit , poursui-
vant ainsi sa plus vaste opération d'après-guerre contre la mafia.

Samedi , la police avait déjà appré-
hendé 120 personnes qui ont subi un
interrogatoire portant sur les diffé-
rentes activités criminelles de la ma-
fia , comme l'assassinat en bandes or-
ganisées, les groupes d'extorsion au
détriment du commerce local et la sur-
veillance illégale de certains emplois.

Règlement de comptes
Au cours de leur opération , effectuée

dans la nuit de samedi à dimanche ,
les policiers et les carabinieri ont bou-
clé plusieurs faubourgs de Palerme et
perquisitionné chaque maison. Ils ont
ainsi découverts quantités d'armes et
de munitions.

La police a annoncé qu'une voiture

de luxe qui appartenait à deux per-
sonnes disparues depuis le 20 mai, Ge-
rolamo Grasso, âgé de 51 ans et son
fils, Gaétane, avait été garée devani
l'église de Castelvetrano pendant plus
d'un mois , apparemment par des hom-
mes de la mafia qui voulaient mettre
en évidence le fait que tous deux
avaient été assassinés par eux.

La police ayant identifié Gerolamc
Grasso comme membre de la mafia , on
pense qu 'il s'agit d'un règlement de
comptes entre bandes rivales.

Trois mille suspects
Ces deux meurtres porteraient & 2c

le nombre des assassinats commis pai
la mafia cette année. En 1962, on a
mis au compte de la mafia 49 assas-
sinats , 72 tentatives d'assassinats, 14
enlèvements et 18 attentats au plastic
La police estime que plus de 500 assas-
sinats ont été commis par la mafia
depuis 1945.

La police est en train d'établir une
liste de 3000 personnes suspectes d'ap-
partenir à la société secrète. Cette liste
sera communiquée au ministère de la
justice à Rome qui la soumettra à une
commission parlementaire établie spé-
cialement pour procéder a une enquête
sur les agissement s de la mafia» D'autre
part,  un groupe de citoyens d'Agri-
gente appelés en réunion par la section
des jeunes du parti démocrate-chré-
tien , a décidé d'établir une commission
spéciale pour obtenir des renseigne-
ments  susceptibles d'aider la police
dans son opération contre la mafia .

On pense cependant que la plupart
des chefs de la mafia sont partis de
Sicile pour se réfugier  un certain temps
dans les grandes villes italiennes où
la police aura cer tainement  beaucoup
plus de mal à les trouver.

La police italienne
traque la mafia

Trois ministres compromis
dans l'affaire Profumo ?

Révélations au cours de l'enquête

LONDRES (UPI). — Selon le « People » les noms de trois ministres
sont sortis au cours de l'enquête dont le gouvernement a chargé lord
Denning pour éclaircir l'affaire Profumo.

Lord Dennin g < a été informé que des
« photographies compromettantes » exis-
tent de deux de ces ministres, dit le
journal.

« Certains prétendent qu 'un ministre
important  est reconnaissable sur la
photo. Celle-ci n 'a rien à voir avec le
scandale Profumo », dit l'article.

La seconde photographie — poursuit
le € People » — y est, par contre, liée.
Elle montrerai t  un membre du gou-
vernement au bord d'une piscine , au
milieu d'un groupe où f igure  Christine
Keeler.

Quant « au troisième ministre , il est
également l'objet de rumeurs qui le
rattache « A la bande Christine Kee-
ler ».

Ceux qui savent...
Le divorce retentissant d'un pair , le

duc d'Argyll, serait aussi évoqué en
rapport avec l'a f fa i re .  Mais on s'at-
tend surtout à des révélations fracas-
santes des fameux petits amis jamaï-
cains de Chris t ine  Keeler, dont deux
sont sous les verrous pour agression
contre celle-ci. Le chanteur  Aloysius
Gordon en particulier en saurait beau-
coup et serait , selon son avocat dis-
posé à témoigner devant lord Denning.

Déjà 1 ancien homme da t t a i r e s  de
Christine , Me Drury, a été entendu ,
ainsi qu'un mystérieux enregistrement
sur bandes. Drury qui est en procès
avec son ex-cliente pour une histoire
d'honoraires , en sait lui aussi pas mal
sur toute l'affaire.

Wnrd nu cinénin
Le Dr Stephen Ward a accepté de

jouer son propre personnage dans le
film qui doit être tourné sur la vie
de Christine Keeler , a annoncé diman-
che le . Sunday Telegraph » . L'ostéo-
pathe accusé de proxénétisme , qui a
été libéré mercredi dernier  sous caution
de 3000 livres, toucherait 5 % des bé-
néfices du fi lm.

LA LUTTE CONTRE LA SÉGRÉGATION RACIALE

CHICAGO (AFP et UPI). — Le glissement des Noirs vers des attitudes
extrémistes s'accentue aux Etats-Unis. L'association américaine pour l'avan-
cement des gens de couleur a approuvé samedi une des manifestations anti-
ségrégationnistes dans les écoles, les lieux de travail, aux sièges des syn-
dicats, ainsi que dans les théâtres et les cinémas.

Les Noirs ont également été invités
à boycotter les produits des compagnies
qui refusent de leur offr i r  les mêmes
facil i tés d'emploi ou commandi t en t  des
programmes de radio ou de télévision
qui • ignorent  la présence et les réali-
sations des Noirs américains. »
« Manifestation par le bruit »
L'association pour l'avancement des

gens de couleur a d'autre part de-
mandé que, pendant la durée de la
« marche de la liberté » sur Washing-
ton , qui doit se dérouler du 6 au 8
août , toutes les églises fassent réson-
ner leurs cloches et toutes les usines
leurs sirènes , chaque jour pendant cinq
minutes à midi. Elle a demandé aussi
que cette € manifestation par le bruit »

se répète tous les mercredis , jusqu 'à
l'adoption par le Congrès des projets
de lois sur les droits civiques.

La police a été aler tée dimanche , tôt
dans la matinée, pour disperser plu-
sieurs milliers de Blancs qui poussaient
des cris menaçants à l'égard de qua-
ran te  Blancs et Noirs qui s'étaient mis
de piquet de grève devant un restau-
rant du Bronx , quartier contigu à celui
de Harlem , le célèbre quartier noir.
Ce restaurant fait partie d'une chaîne
et les hommes des piquets désiraient
que celle-ci engage un plus grand nom-
bre de Noirs. Un jeune homme a été
arrêté. Il n 'y a pas eu de blessés , mais
la police rapporte qu 'il y a eu quel-
ques bousculades et que quelques pier-
res ont été jetées.

Les Noirs américains
durcissent leur attitude

Les Argentins ont voté Mer
Dans une atmosphère tendue p rovoquée par les p éronistes

BUENOS AIRES (UPI et AFP). - L'Argentine a voté hier dans lecalme mais dans une atmosphère assez tendue , chacun redoutan t  d'éven-
Ph ' LTn nnTL ï"î. des .P"onist"  ̂ boycot ten t  la consul tat ion.Plus de 70,000 hommes  de armée et de la police étaient d'ai l leurs en étatd alerte dans le pays pour éviter (ont i n r idon i

Les 5100 bureaux de vote répartis
sur tout le territoire , qui s'étend des
provinces subtropicales de .lujuy et de
Misiones aux confins antarctiques de
la terre de Feu , ont ouvert leurs portes
à midi. Les onze millions et demi d'élec-
teurs inscrits et soumis au régime du

vote obligatoire sous peine d'amende
ou d'emprisonnement deva ient avoir
déposé dans les urnes leurs bulletins
respectifs avant 22 heures.

(Lire la suite en lime page)

Accord complet
pour la fin
de la grève
générale

En Guyane britannique

Incidents raciaux:
deux morts

M. Cheddi Jagan

GEORGETOWN (ATS). — De nou-
veaux incidents raciaux se sont pro-
duits samedi à la plantation de canne
à sucre de Port-Maurant , d'où est ori-
ginaire Cheddi Jagan , premier ministre
de la Guyanne britannique et qui se
trouve à une centaine de kilomètres
de Georgetown, près du . Surinam
(Guyane hollandaise).

Les Indiens — frères de race du pré-
sident — ont incendié plusieurs mai-
sons où logeaient des ouvriers noirs ,
puis ont lapidé des policiers appelés
pour rétablir  l'ordre. Ils ont finale-
ment envahi l'hôpital, d'où ils avaient
l'intention d'expulser les malades et
les infirmières noires. Mais les poli-
ciers , intervenant  en force l'ont em-
pêché. Deux Indiens ont été tués et
deux autres blessés.

D'autre part . M. Cheddi Jagan, pre-
mier ministre ,  a annoncé samedi que
son gouvernement et la Fédération syn-
dicale guyanaise é ta ien t  parvenus " à
« un accord complet » pour met t re  fin
à là grève générale qui sévit depuis
scptnntc-scpt  jours dans le pays.

RI. Spaak
à Moscou

Au cours de son séjour ,
il aura des entretiens privés

avec M. Khrouchtchev

MOSCOU (ATS et AFP). — M. Paul-
Henri Spaak , ministre belge des affai-
res étrangères, est arrivé hier après-
midi à Moscou , venant de Bruxelles.

M. Spaak a été accueilli par M. Vale-
rian Zorine, vice-ministre soviétique des
affaires étrangères, M. Mikhail Les-
setchko, vice-président du conseil so-
viétique, et par l'ambassadeur de Bel-
gique à Moscou, M. Hippolyte Cools.

M. Zorine a indiqué que M. Spaak,
venu à Moscou de sa propre initiative ,
rencontrerait M. Nikita Khrouchtchev
aujourd'hui à Kiev.

Simple voyage privé
« Il s'agit d'un simple voyage privé

qui ne peut donner lieu qu 'à une prise
de contact », a déclaré le ministre  bel-
ge des affaires étrangères, qui a rap-
pelé qu 'il avait déjà rencontré M. Ni-
kita Khrouchtchev en septembre 1961,

» Mon séjour à Moscou sera l'occa-
sion d'aborder avec le président du
j onseil soviétique, dans une ambiance
détendue , l'ensemble des problèmes qui
nous intéressent, notamment Berlin ,
les relations Est-Ouest ,1'Europe, et pro-
bablement aussi les rapports entre
l'OTAN et le pacte de Varsovie » .

M. Spaak a ajouté qu'il serait de re-
tour à Bruxelles demain après-midi.

Lire en dernières dépêches :

AU MIROIR-D'ARGENTINE
ET AU PIZ-ROSEG

Quatre
alpinistes
se tuent

Après la visite
de M. Kennedy

en Italie

L

ORS de son récent séjour en Italie,
le président Kennedy n'a eu, avec
ses hôtes romains, que des dis-

cussions plutôt académiques, sur l'ave-
nir de l'OTAN, sur la force atomique
multilatérale, sur l'intégration euro-
péenne, sur le nationalisme rétrograde
de la France, sur la coopération éco-
nomique intercontinentale, sur l'assis-
tance aux pays sous-développés et sur
les relations entre l'Est et l'Ouest. Rien
de précis ne pouvait être conclu ni
même envisagé.

De fait, l'Italie n'a, à l'heure pré-
sente, qu'un gouvernement provisoire
incapable de s'engager, dans aucun
domaine, au-delà du 31 octobre pro-
chain. C'est son chef actuel , M. Leo-
ne, qui vient de le faire comprendre
au Sénat, soulignant que l'objectif es-
sentiel de son ministère à terme se
réduit, au fond, à la présentation du
budget. Il était donc impossible à M.
Kennedy et à son secrétaire d'Etat, M.
Rusk , de considérer MM. Leone et Pic-
cioni comme des interlocuteurs vala-
bles.

Quant au président de la Républi-
que italienne, M. Segni, la constitu-
tion en vigueur ne l'autorise point à
prendre des engagements internatio-
naux au nom de son pays.

Entreprenant son voyage en Europe,
le président Kennedy semblait avoir
deux buts principaux. Celui de couper
l'herbe sous les pieds du général de
Gaulle et celui de prendre contact avec
les dirigeants nouveaux qui apparais-
sent — ou doivent apparaître — sur la
scène politique de ce continent. En
premier lieu, M. Ludwig Erhard, à
Bonn, et M. Harold Wilson, à Londres.

A Rome, tout cela ne pouvait en-
trer en ligne de compte. Les rapports
entre l'Italie et la France sont notoi-
rement tendus, alors que l'i nstabilité
croissante de la situation politique ita-
lienne ne permet guère de prévoir ,
quels seront ici les « hommes de de-
main ». Aussi M. Richard Nixon, an-
cien vice-président des Etats-Unis de
passage à Rome en visite privée, a-t-il
qualifié de « séjour touristique » le pé-
riple italien du président Kennedy.

D'ailleurs, les mauaises langues de
la capitale italienne disent que le pré-
sident des Etats-Unis était venu dans
la Péninsule apenmine pour constater
de visu l'inaptitude de ses informa-
teurs. En effet, lorsque le premier mi-
nistre, M. Fanfani, est allé à Was h-
ington, en janvier dernier, il a vanté
avec énerg ie l'excellence de la for-
mule de centre-gauche et a affirmé
même que c'était là l'unique formule
pouvant mettre un peu de stabilité
dans les pays de l'Amérique latine,
menacés par le communisme castriste.

Or, les thèses de M. Fanfani avaient
été appuyées par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Rome, M. Reinhardt. Par
conséquent, la «politique fanfanienne»
a été encouragée par Washington. Le
mode était alors à l'optimisme. Cet
optimisme croula avec fracas à l'occa-
sion des élections parlementaires (avri
1963) qui donnèrent une victoire spec-
taculaire aux communistes italiens.
D'autre part, les socialistes nenniem
continuent à refuser de rompre avec
le parti moscoutaire de M. Togliatti,
dont ils restent — et veulent rester —
les satellites.

La faillite des théories fanfanien-
nés — approuvées précédemment par
Washington — et l'absence d'un gou-
vernement stable en Italie, ont donné
à la visite de M. Kennedy à Roifrie un
caractère assez spécial. Vint s'y ajou-
ter le peu d'enthousiasme manifesté
par le public romain. D'ailleurs, dans
les milieux proches de l'ambassade
américaine de Rome on affirme que le
président ne serait, certes, pas venu
ici s'il n'avait pas eu l'intention d'être
reçu par le pape. Paul VI. Son au-
dience au Vatican a été, il faut le
dire, empreinte d'une grande cordia-
lité. Peut-être le président Kennedy y
trouva-t-il la seule consolation de son
séjour romain ? Hors de la cité papale
les résultats de sa visite ont été plu-
tôt maigres. M. I.

Lire en dernières dépêches :

Feu vert pour la réorgani-
sation de la Société suisse

de radiodiffusion
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U MISE AU CONCOURS
La fonction de

GÉOMÈTRE ADJOINT
à la Chaux-de-Fonds

est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la législation ;
diplôme de géomètre exigé.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : Immédiate.
Les offres de service (lettres m a n u s c r i t e s ) ,

accompagnées dlun curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu 'au 31 Juil-
let 1963.

Entreprise du centre de Neuchâtel cherche,
pour le 1er septembre ou pour une date à
convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française, connaissant bien
la sténographie et la dacty lographie. Le cas
échéant , il pourrait s'agir d' un poste partiel
(25 à 30 heures par semaine) selon un horaire
à déterminer. Place stable et bien rémunérée ,
conditions de travail agréables , semaine de S j ours.
Faire o f f r e s , accompagnées d' un curriculum vitae ,
d'une photographie et de cop ies de certificats ,
sous ch i f f res  00 2556 , au bureau de la Feu ille
d' avis. :
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On cherche

fille d'office
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.
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Vir.lA. . . DE BOUILLI M
; les 100 g —.70

: ! SALADE DE MUSEAU DE BŒUF
; les 100 g —.60 !

Demain, vente de JAMBON A L'OS
les 100 g 1.40

fÉ̂ r*>%! FraSses
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es 4 saisons

Dr P. Girardet
ABSENT

jusqu 'au 12 août

YVES m&Mm
Bandagtste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

IAûTOVSTï S! vous offre :
j DKW Junior 19(Î3

VW i960
, SIMCA 1959

PEUGEOT 403 1960
FIAT 500 19fil !

; CITROËN 2 CV 1958 :
| Facilités de paiement - Echange

S Tél. 03S-6 45 65

Par suite de conitre-afïaire , à vendre

DKW Junior
garantie d'usine , neuve , avec for t
rabais. — Tél. 7 51 33.

A vendre

VW Pick-up
1961, gris, 67 ,000 km.
6000 fr. avec garantie.
Faire offres sous chif-
fres P 2231 K à Publi-
citas , Neuchâtel.

CITROËN
AMI 6

1962 , belle limousine
vert clair , em-
brayage et freins
neufs en très bon
état.

SEOFSSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre

petites voitures
Glas Isar

d'occasion 2 CV, garan-
ties en bon état , à par-
tir de 500 fr., avec faci-
lités de paiement. Agen-
ce Glas Isar , Garage des
Draizes . Jules Earbey,
tél. 8 38 36.

h
Peugeot 404

9 CV. Modèle 1962 ,
limousine 4 portes ,
noire, toit ouvrant.
50 ,000 km. Prix
avantageux.

SEGESSEMANN !
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix d'occa-
sions. Exposition en
ville,

Place-d'Armes 3 !

A céder

Citroën DS 19
fin 1957, roulé 80,000
km , peinture neuve, en
parfait état. 3600 fr. —
Tél. 7 17 91.

! SIMCA 1000
i J 1963. Bas prix , ga- t i
, :'l rantie et larses fa- I j
' .H cilités de paiement i
I Garage Hubert |
I Patthey, 1, Pierre- §H

.1 à-Mazel , Neuchâ- jj j
.1 tel.

ÙiiUSSjKtlXXo^^UirlLrwS l̂ItM tW

""" k
VW 1200

luxe, 7 CV. Modèle
1960. 34,000 km.

Bleue , houssée.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix d'occa-
sions. Exposition en
ville,

Place-d'Armes 3

On cède

Mercedes
220 S, 1960. 60,000 km,
état de neuf. Prix inté-
ressant. Tél. 8 16 01.

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

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

A vendre
Citroën ID 19

modèle 1960, carrosserie
et moteur neufs . Prix in-
cessant. Tél. 5 42 19 aux
heures des repas.

On cherche

garçon d'office
pour tout de suite ou date à convenir.
Fort salaire. S'adresser ou téléphoner
au restaurant des Beaux-Arts, téléphone
4 01 51.

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER ,
atelier ultra-moderne, peinture au
four , cherche

plusieurs peintres en carrosserie

quelques manœuvres
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Tél. 8 45 66.

Jeune Tesslnois, aimant le travail, ayant
diplôme fédéral , cherche place comme

employé de bureau
Langues : italien , français -et notions
d'allemand. Entrée : 15 août 1963.
Apprentissage dans maison de pierres
fines ; bonnes références.
Faire offres sous chiffres P. 36396 à
Publicitas, Lugano.

CHEF DE FABRICATION
horloger complet expérimenté offre  ses ser-
vices pour date à convenir. Tél. (038) 8 30 26
ou écrire sous chiffres  P. R. 2573 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Jeune et habile

DÉCORATRICE
spécialisée dans la confection , CHERCHE '
PLACE à partir  du 15 août. — Adresser
offres écrites à B. E. 2587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commis de cuisine
(Français) cherche place
pour la saison , éventuelle-
ment dans colonie de va-
cances. Libre immédiate-
ment. Faire offre sous
chiffres CC 2543 au bu-'
reau de la Feuille d'aviç'.

Epicerie-Vins - Liqueurs
Bon commerce avec appartement,
bien centré

Salon lavoir
au centre, 8 machines

TABAC
au centre. Sport-Toto — Journaux —

i

Hôtel - Café - Restaurant
bien situé, affaire intéressante.

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
Place Pury 1, tél. 517 26

'̂ ''̂ '̂ ¦̂ .̂ ¦̂̂ .̂ ¦.̂ .̂ ¦¦¦. îl. .̂lHsl .̂ Hî aî BH^̂^ î ^̂^̂ î ^lili î̂ î  *

Jeune dame
cherche occupation à
temps complet , comme

aide de bureau
Faire offres sous chif-
fres OP 2572 au bureau
de ' la Feuille 'd'avis.

fieshiuranl 3e la 6rûflp « ,; '

In ifouùre
flevicl-j âtcl j "

offre une place stable avec de bons
,3 gains, assurés à une

j sommelière
connaissant les deux services. . ;

•; Entrée : 1er août 1963.

Adresser offres avec photo et certificats
ou demander rendez-vous à M. D. Buggia ,
tél. 5 53 06.

~ -, .M M  mu i miiini im  iiiiii i iimiisiiiiii IIUMIWIIIMWIII' wiiii

j La Centrale laitière de Neuchâtel
j cherche pour date à convenir :

1 CHAUFFEUR- LIVREUR
1 CHAUFFEUR CE CAMION
1 MAGASINIER

Les intéressés sont priés de faire
offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la Direction.

MIGROS.
cherche 5

; pour ses entrepôts situés à MARIN (NE) : '
' ' °"'C ¦.'"•; ' E&2

chauffeurs poids lourds R
expérimentés ; places stables et bien rétribuées, contrat
collectif de travail , semaine de 5 Jours , cantine d'entreprise t\ >
et avantages sociaux ; |

chauffeurs surnuméraires 1
pour emploi temporaire.

Demander formule d'inscription à la Société* coopérative , :

MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) 7 41 41.

j  —"̂ "X
Nous cherchons, pour le 1er ou le courant de
septembre, une . r !

employée de bureau I
de langue maternelle . française, disposant, si pos -
sible, d' un peu d'expérience ; sténographie pas
indispensable ; dactylographie courante et soignée.

Place stable, rémunération intéressante, semaine
• "¦¦¦•"¦¦ de 5 jours , ambiance de travail. agréable, y .

Faire o f f r e s  manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d' une photographie et de copies
de certi f icats, sous ch i f f res  NN 2555, au bureau
de la Feuille d'avis.

^ r
Grossiste de Suisse romande, cycles, motos et accessoires,
représentations exclusives, avec important réseau de clients,
cherche

représentant
bien au courant de la branche et introduit auprès de la
clientèle, pour visiter les marchands de Suisse romande.
Faire offres détaillées, avec références, curriculum* vitae et
photo, sous chiffres J. 250606 X., Publicitas, Neuchâtel.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

cherche

pour ses ateliers un

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

Place stable, caisse de retraite et semaine de 5 jours.

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

i -'

B« Il ¦!¦¦¦¦ ¦¦ !¦!¦ Il ll I I l ll-ISSI | ,||. 1.1 ¦

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour un rem- j j
placement, pendant la durée du mois d'août, un M

jeune homme 1
connaissant la dacty lographie, qui pourra it exé- f j
curer des travaux de bureau faci les .

Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s  EE 2545 , au bureau j i
de la Feuille d'avis. ] !S r

Nous cherchons gentille

AIDE DE CUISINE
(garçon ou fille). — Bar MALOJA.
Tél. 5 66 15, Maladière 16.

Femme
de ménage

propre et consciencieuse
est demandée pour un
matin par semaine. Tél.
5 29 44, le matin , ou dès
19 heures.

A vendre à Corcelles

villa de 7 pièces
ou 2 appartements. — Adresser offres sous
chiffres A. D. 2586 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à étudiante
chambre et pension près
de l'Ecole de commerce.
Tél. 5 37 78.

Nous demandons

sommelière
remplaçante

Pour renseignements, res-
taurant de la Croix-Blan-
che. Tél . 8 14 74.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
MMMMM— I I ———

Sommelière
extra

est demandée, 3 ou 4 jours
par semaine. Brasserie de
la Rosière, Neuchâtel. —
Tél. 5 93 73.

Sommelière
est demandée pour le 15
juillet. Faire offres ou
se présenter à E. Robert ,
Petite Brasserie , Neuchâ-
tel. Tél. (038)5 19 76.

On cherche

sommelière
deux services. Port gain.
Vie de famille. Tél. (024)
2 33 57.

TESSIN
Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

sommelière
éventuellement débutante.

Bons traitements et bon
salaire. Restaurant « La
Pergola » Bedano/Lugano,
Tél. (091) 9 52 14.

Physicien dipl. EPF
cherche

CHAMBRE
ou studio meublé pour le
1er août. Adresser offres
écrites à RS 2574 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

URGENT
Qui peut me procurer un
appartement pour le 19
juillet ? Marcus Probst ,
5, rue Henri-Grandjean ,
le Locle. Tél. (039)
5 22 43.

! D E G O U M O I S  & Cie S.A.
cherche pour une de ses régleuses

1 chambre
à louer à proximité de sa fabrique
de l'Ecluse 67.
Faire offres écrites ou téléphoner à
Montres Avia , Place-d'Armes 3, Neu-
châtel. Tél. 5 67 01.

Ern. ROTHLISBERGER , artiste - bijou-
tier - orfèvre, cherche, à l'est de la ville,

un M de 90 m2
susceptible d'être installé

en atelier d'orfèvrerie
avec eau courante, chauffage , électricité, for-
ce et lumière, canal de fumée.

Faire offres à Ern. RoTHLISBERGER,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel.

A LOUER

immédiatement, dans quartier tranquille,
appartement de

3 CHAMBRES
rez-de-chaussée, remis à neuf.  Chauffage cen-
tral et salle de bains. Conviendrait pour cou-
ple retraité ou personne seule.

Faire offres sous chiffres M. M. 2554 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour le
week-end, au

VULLY
1900 m2 au-dessus
de Sugiez. Tran-
quillité, vue, accès
par voiture. Prix :
12 fr. 50 à 14 fr.
le m2. S'adresser
sous chiffres B. A.
2520 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEL APPARTEMENT de
3 pièces à louer immé-
diatement. Tout confort ;
à proximité immédiate du
centre de la ville. Loyer
320 fr. + prestation de
chauffage et d'eau chau-
de. Téléphoner au 5 76 72 ,
de 9 à 11 heures.

A louer à
BEVAIX

appartement 4 pièces,
bains, bains, balcon , remis
à neuf ; vue tranquillité,,
jardin. Adresser offres
écrites à DG 2589 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
expérimentée

sachant bien cuisiner est
cherchée par dame âgée
pour l'entretien de son
ménage soigné dans petite
vlllp .. Tout confort , place
stable. Ecrire à « Bel
Abri », 30, avenue Pier-
re - Odier , Genève. Télé-
phone (032) 36 51 14.

r — —>S \ Créée par

Ç*Lrfc&\ Fiduciaire F. LANDRY \
/ jM -k. \\ )  Collaborateurs : Berthold Prêtre
V A.O> y\V^——  ̂ Louis Pérona
7 V/
\̂ y a Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Locatif ancien Parcelles
| 9 appartements de 3 et 4

pièces, proche des écoles, à P°ur familiales, de 600 à
Neuchâtel 900 m2, vue, situation tran-

quille, à
la Coudre

^^——««s^—i——^—|—aàissHSSMl̂mmmi Ê̂mÊmmmmlf̂ mmim

Terrain avec grève Terrain
\ 2100 m2, belle situation tran- de 3200 m2, belle situation
', quille, à dominante, pour villas, à f

Cudrefin Cortoillod

V. J

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Roger Lambelet de trans-
former sa maison d'ha-
bitation , 87, chemin de
Maujobia , (article 8296
du cadastre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 13 juillet 1963.

Police des constructions

^H lui Département
3 J de l'Instruction publique

1(JP UNIVERSITÉ
Nous cherchons pour le secrétariat de l'Université

habile sténodactylographe
pour un travail à la demi-journée.

Traitement légal.
Entrée : 1er août 1963.
Les offres de service (lettre manuscrite avec cur-

riculum vitae) doivent être adressées au départe-
ment des Finances, office du personnel, château
de Neuchâtel, jusqu 'au 15 juillet 1963.

BOUDRY
, A vendre immédia-
tement en pleine ville

BÂTIMENT
locatif et commercial
de 180 m2 avec ma-
gasin de boulangerie
au rez-de-chaussée et
2 g r a n d s  apparte-
ments avec grandes
dépendances et ter-
rain de 2000 m2.

Prix pour le tout :
Pr. 140,000.—.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN , avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, NEU-
CHATEL.

Importante maison de la place enga-
gerait immédiatement

chauffeur
surnuméraire ou à caractère défi-
nitif , possédant le permis pour ca-
mions lourds.
Faire offres sous chiffres P. P. 2557
au bureau de la Feuille d'avis. Tapis i

Profitez 1
Tous nos milieux

Orient-Moquettc-Iîouclés
Tours de lits

sont vendus à prix très intéressants ;-.

Splendide et immense choix

Facilités de paiement i i
Présentation à domicile le soir également '[ j

Fermé le samedi K S

TAPIS BENOIT S
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

| Ford Taunus g

H Station Wagon !

N 1961 en parfait i!
Q état. Garantie et I
I larges facilités de j
I paiement. Garage i

! Hubert Patthey, ; j
. 1, Pierre-à-Mazel j

; S Neuchâtel , Télé- I i
' 1 phone 5 30 16. ÎS



A BOIS
afpli DE FEU
\C//0(^ fc-' Coenneaux chêne, hêtre

^-̂ •~^^~r^ et sapin actuellement en
c Brûler du bois, stock et livrables par
c'est un chauffage toutes quantités franco
sain et agréable » domicile.

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

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

6 71 79 Saint-Aubin (NE)

U N E  A ID E  1 Les changements brusques de
_ _ _ . _ . _ _  j température observés en été,
E F F I C A C E  I ont des répercussions sur

M U*P>£ I no*re organisme et notamment
p C *ta'*̂ Sn\ J 

sur la circulation du sang.
JÈ_ O \ 1 Une CURE de

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

LAINA GES — SOIERIES — CO TONS

N E U C H Â T E L

IrJR Une démonstratr ice
( Ppip "d08 produits de beauté BIDICI vous^^^^- conseillera 

gracieusement, cette s&
'" mn^i maine, sur la

NOUVELLE LIGNE AU VISON
'•̂ ÈÈ ""* notre rayon parfumerie
| du 8 au 13 juillet

l̂*d̂  ^̂  Js***——J .*¦ *¦ 
 ̂ ::;^HB| MBajfo i&JMMHÉftsKiL.. • '̂ pHfl -

la Crème de vison et \

REGARDEZ-VOUS wi À

DE NOUVEAU APRÈS
l'application « a n̂dr ' .d̂ W
Vous serez étonnée de ] &&# *"*}, * *#% ^m (L̂

S™*!*̂ '̂ H
constater que votre 

^^^Tp r̂ ^% %^>̂ -peau a acquis un ^  ̂ m ĵjE^̂ sj^̂ C *S§V
nouveau rayonnement, ^V #  j ?  Biçtdi S.A., Produits de Beauté,
UNE NOUVELLE VIE ! " * LuganoA^ncBo

'

'' ' ';C '. '" '.r : ": ':'¦ 
¦ ' :>'y '.".• ' ' ,- j

f i t  /» f )  m NeuchâtelJiacUa zudec SERA
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Grand choix de

machines à laver
d'occasion , à des prix incroyables. /CRETEGNY & Cie, appareils ménagers

Roine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21
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Tr sa structure bouclée en poil de vache et laine i':':'. 

•HP :j:J§P filés e* tordus de première qualité, traitée antimites, ^$ :̂i§É:̂^
WiS»MiiiiiiiiiSi est indissolublemenf liée par une pellicule de PVC 'ék
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Pollux est livrable immédiatement ^: ^S :•?:§
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$S3SSSG8SSSB8Si<X bas : le m2 rendu posé Fr. 44.50 il fSBtv.v.v*v»v»v«v.v.v. *.j ?•••*•*•*« .••*•%*.*•

;:|S: Notre personnel spécialisé est volontiers à votre dis- &&> y&&
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I Dormir i
I d'un sommeil réparateur sans être dé- ||
I rangé par le Moindre buùï des aien- ||
w mmn (jr9ce â OrfROPrtX. «Tscrfez»-vous || !
i donc en introduisant dans chaque ||
i oreille un tampon malléable OHROPAX. 

^I 12 sourdines utilisables plusieurs fois, ||
I frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. ||
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' H*tZ- NEUCHATCL SPECIALISTE BÉRETS BASQUES CASQUETTES ^««,- HEUCHCTI.
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La caravane du Tour de France
cycliste a repris la route , après une
journé e de repos. L'étape d'hier n'a
rien apporté de nouveau , si ce n'est
une nouvelle victoire d'Ignolin, coéqui-
pier d'Anquetil , qui a empoché ainsi
sa deuxième étape. Van Looy a, une
fois de plus, gagné le sprint du peloton
et consolide sa situation au classe-
ment par point. L'attaque des Alpes
cette semaine va-t-elle enfin donner
l'occasion à Bahamontès, Poulidor ou
Desmet de tenter une fugue et secouer
l'apathie des « Gros bras » de la cour-
se ? Car, dans la course contre la
montre, Anquetil prendra une avance si
nette qu 'il faut que ses adversaires le
battent avant Lons-le-Saunier.

Au Tour de l'Avenir, la formation
helvétique s'est contentée de suivre
le train et Binggeli a obtenu le di-
xième rang, alors que Maurer , qui con-
serve la quatrième place au classement
général , et Zôffel , ont terminé avec le
peloton. Un Yougoslave a passé le
premier la ligne d'arrivée.

On a joué à football peidant le
week-end. Dernière journée de la cou-
pe Kappan dans le groupe où nos qua-
tre équipes suisses étaient engagées.
La Chaux-de-Fonds a réalisé un ré-
sultat honorable à Rouen ne perdant
que par un but d'écart. Lausanne, gros-
se déception de ce petit championnat,
a plus mal fini , puisque les hommes
de Luciano ont concédé une nette dé-
faite à Nîmes.. Youg Boys a réussi à
fêter sa première victoire contre Tou-
louse alors que les champions suisses,
Zurich, ont écrasé Sedan avec pana-
che (7-0). En première ligue, le tour
final s'est poursuivi. Sur le stade de
la Fontenette, à Carouge, les Genevois
ont exploité leur avantage territorial en
battant Locarno par 2-0. La situation
des Romands est excellente et il leur
suffira d'un match nul pour entrer
en ligue B. Un partage ferait l'af-
faire des Tessinois qui seraient égale-
ment promus. Mais, Soleure n'a pas
dit son dernier mot et si les coéquipiers
des frères Raboud gagnaient, il fau -
drait tout recommencer. On peut rap-
peler qu 'il y a quelques années, Lo-
carno avait connu la même mésaven-
ture. Les Tessinois. en compagnie de
Concordia et de Sion, avaient rem-
porté la première manche, puis dans
la deuxième édition , ils étaient restés
sur le carreau , Sion et Concordia ac-
cédant à la ligue nationale.

Plus près de nous, Hauterive jouait
sa dernière carte à Payerne, il fal-
lait un point? aux hommes d'Erni pour
fêter leur promotion en première ligue.
Les Broyards qui n'avaient plus rien
à gagner, se sont révélés plus solides
qu'on ne le croyait et ont failli causer
la grande surprise. L'avantage des Neu-
châtèlois au repos, a fondu après la
pause et ce n'est qu'à quelques mi-
nutes de la fin que Schild a égalisé.
II était temps, sinon, les Genevois de
Chênois seraient montés en ligue su-
périeure.

Félicitons les gars d'Hauterlve pour
leur belle saison et surtout pour leur
esprit de corps déterminant pour les
dures finales qu'ils ont jouées. Leur
programme a été respecté à la lettre :
victoire à Hauterive et match nul à
l'extérieur. Souhaitons que la saison
prochaine, ils se montrent dignes de
leur ascension. On verra de beaux mat-
ches dans la région

Cl.

Gainche remonte à la troisième place

La 14me étape du Tour de France cycliste (Aurmac-Saint-Etienne, 236,5 km)
permet au Français lanoBin de renouveler son succès de Luchon

Cinq coureurs ont mené à
bon terme une longue échap-
pée et se sont contestés au
sprint la victoire de la 14me
étape, Aurillac - Saint-Etienne
(236 km 500), du Tour de
France.

Ignolin l'a emporté devant Novak ,
Gainche , Foucher et Enthoven. Le pelo-
ton accusait un retard de 8' 12". Tou-
tefois le Belge Gilbert Desmet I con-
serve son maillot jaune , alors que van
Looy, vainqueur , une fois de plus, du
sprint du peloton , repartira avec le
maillot vert de leader du classement
par points.

Adversaires du favori
Le grand bénéficiaire de la journée

a été le Français Gainche, Qui , au clas-
sement général, est remonté de la 15me
à la 3me place et dont le retard sur
le Belge Desmet n'est plus que de
5' 20". Ainsi , à la veille d'aborder les
Alpes, Gainche et son équipier Pouli-
dor. Qui sont respectivement troisième

et Quatrième, se placent comme des ad-
versaires directs du favori Jacques
Anquetil.

En cinquante kilomètres
L'échappée qui devait permettre aux

cinq premiers de l'étape de prendre
une avance décisive s'est déclenchée

L'étape d'aujourd'hui
Saint-Etienne - Grenoble

174 km

au kilomètre 120 dans la descente *ur
Saint-Cirgues. En l'espace de cinquante
kilomètres , les fuyards portaient leur
avance à 11' 15". C'était l'écart maxi-
mum.

Classement de l'étape : 1. Ignolin
(Fr), 6 h 46' 34" (avec bonification
6 h 45' 34") ; 2. Novak (Fr) , même
temps (avec bonification 6 h 46' 04");
3. Gainche (Fr) , même temps ; 4. Fou-
cher (Fr), 6 h 46' 35" ; 5. Enthoven
(Ho), 6 h 46' 37" ; 6. Guamieri (It) ,
6 h 54' 46" ; 7. van Looy (Be) , 6 h 54'

53" ; 8. Beheyt (Be) ; tout le peloton ,
tous dans le même temps que van Looy.

Classement général : 1. Desmet I (Be),
75 h 08' 55" ; 2. Anquetil (Fr), à 2'33" ;
3. Gainche (Fr), à 5' 20" ; 4. Pouli-
dor (Fr), à 5' 22" ; 5. Bahamontès
(Esp), à 5' 32" ; 6. Anglade (Fr), à
6' 29" ; 7. Pauwels (Be), à 7' 31" ; 8.
Soler (Esp), à 7' 47" ; 9. Perez-Frances
(Esp), à 8' 00" ; 10. Lebaube (Fr), à
9' 04" ; 11. A. Desmet (Be), à 9' 53" ;
12. Enthoven (Ho), à 10' 20" ; 13. Pa-
checo (Fr), à 11' 13" ; 14. Bocklandt
(Be), à 12' 30" ; 15. Ignolin (Fr) , à
12' 34" ; 16. Puschel (Al), à 13' 08" ;
17. Stabllnsky (Fr) , à 13' 38" ; 18. Jun-
kermann (Al), à 13' 55" ; 19. MattiO
(Fr) , à 14' 09" ; 20. Foucher (Fr), à
14' 40". 71. Gimmi (S).

Grand prix de la montagne. — Classe-
ment général : 1. Bahamontès (Esp),
66 points ; 2. Ignolin (Fr), 4 0 ;  3. Mat-
tio (Fr) , 30 ; 4. Poulidor (Fr), 28 ; 5.
Soler (Esp), 26 ; 6. Pauwels (Be), 21 p ;
7. Epaud (Fr) , 16 ; 8. ex-aequo : An-
quetil (Fr) et Martin (Esp), 15 ; 10.
van Looy (Be), 10.

Abandons enregistrés au cours de la
14me étape : Deboever (Be) et Seynaeve
(Be).

Classement aux points : 1. van Looy
(Be), 166 points ; 2. G. Desmet I, 105 ;
3. van Aerde (Be) , 96 ; 4. Darrigade
(Fr), 92; 5. Anquetil (Fr) , 79; 6. Be-
heyt (Be) et Ignolin (Fr) , 65 ; 8. Pou-
lidor (Fr), 64; 9. Bahamontès (Esp),
58; 10. Graczyk (Fr), 56; 11. Gainche
(Fr), 54; 12. Perez-Frances (Esp), 45.

La prime de la malchance à Guido
Carlesi et celle de la combativité à,
Henry Anglade.

La couronne revient au LTC Baie
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Le Genevois Paul Blondel , que Von voit en action , a remporté
une belle victoire dans le simple qui Va opposé à M a r t i n  Froesch,
en f inale  des championnats suisses interclubs série A de tennis.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

En finale des champ ionnats suisses interc lubs
série A de tennis à Neuchâtel

Décidément les clwbs de ten '
nls de Neuchâtel n'ont pas de
chance. Apre» les championnats
junior s romands, ce sont les
championnats suisses qui ont
été contrecarrés par le temps.
Ils  opposaient le T. C. Genève
et le L.T.C. Bâle.

La partie Frœsch - Blondel revêtait in-
contestablement le p lus grand intérê t et
c'est elle qui a intéressé avan t tout le
public peu nombreux pour une compéti-
tion de cette importance. Le premier set
était équilibré et Paul Blondel, de Ge-
nève , s'imposait par 7-5.

Paissants services
Dans le second set , Martin Frœsch , vi-

siblement éprouvé , accumulait les dou-
bles fau tes  et perdait par 6-3. Le troi-
sième set voyait la victoire du Bâlois
sur un Blondel qui avait de la peine à
se déplacer sur un court rendu glissant
par la sécheresse. Cette manche se ter-
minait donc sur le résultat de 6-3 pour
le Bâlois.

Dans le quatrième set , Frœsch par tait
très for t  et après sep t jeux ,menait 5-2;
mais Blondel , avec ses services puis-
sants réussissait à égaliser à 5 partout et
finalement , après un dernier sursaut d'é-
nergie du Bâlois, il gagnait par 8-6.

Les résultats des simples sont les sui-
vants :

Frœsch (B) - Blondel (G)  : 5-7, 3-6,
6-3, 6-8 ;

Schori (B) - Dupon t (G)  : 6-2, 6-3,
6-1 ;

Grimm (B)  - Vachoux (G)  7-5, 6-0,,
6-2 ;

Braun (B)  Kunzler (G)  : 6-i , 0-6, 9-7,
1-6, 3-6 ;

Ribsamen (B) - Gautschi (G) ; 6-3,
6-2, 4-6, 6-2.

Matches décisifs
Après les simples , Bâle menait donc

par 3-2, ce qui donnait aux doubles de
l'après-midi un caractère décisi f .

C' est alors que la p laie faisait  des
siennes et for çait  les organisateurs à
éponger et à sabler les courts.

Ma is le soleil revenait en f i n  de jour-
née et l' on assistait aux deux parties
de double. Alors que les Bâlois Grimm -
Schori battaient Blondel - Kunzler par
6-i , 3-6, 10-8, 6-3, la paire genevoise
Dupont - Gautschi s'imposait face à Jor-
ger - Hufschmied par 6-i , 10-8, 9-7.

Et la victoire f inale revenait aux Bâ-
lois, qui gagnaient cette f ina le  par 4-3.

P. F.

LES COUREURS SUISSES DU TOUR DE L'AVENIR
ONT ÉTÉ ÉPROUVÉS PAR LA CHALEUR

Première victoire d'un "You-
goslave, en l'occurrence Valen-
tic, dans la 7me étape du Tour
de l'Avenir, courue sur un par-
cours difficile entre Saint-Flour
et Saint-Etienne (155 km) par
une chaleur torride et qui a été
marquée par un grave accident
du coureur espagnol Sanchez.

Comme lors des premières étapes,
les coureurs soviétiques ont lancé plu-
sieurs attaques et ont réussi à placer
Saidchushin dans la bonne échappée.
On peut noter en passant , que Said-
chushin s'est vu attribuer le « prix
Orange », décern é au coureur le plus
aimable. Les Espagnol es et les Fran-
çais ont fait une course remarquable,
plaçant toujours plusieurs coureurs en
tête du peloton. Toutefois , de nom-
breux concurrents ont souffert terri-
blem ent de la chaleur et le nombre
des attardés est très grand.

Les Suisses
Les coureurs suisses, comme les au-

tres d'ailleurs, ont souffert de la cha-
leur qui a régné tout au long de l'éta-
pe. Seuls Binggeli et Maurer ont réus-
si à se maintenir dans le sillage du
premier peloton (celui du maillot jaune
Zjmmermann) et ainsi Rolf Maurer n'a
pas perdu de terrain. Il faut toutefois
dire que, à juste titre , le directeur
sportif Hans Martin , reproche à son

poulain un manque de panache. Il est
clair qu 'il ne doit pas attaquer main-
tenant, car on attend de grandes per-
formances de sa part dans les Alpes
et contre la montre, mais il pourrait
faire autre chose que juste suivre le
train. Quant à Binggeli, il marche de
mieux en mieux et commence à se trou-
ver dans son élément tout comme l'an-
née dernière où il avait gagné une
étape peu avant l'arrivée à Paris.

Classement : 1. Valencic (You) 4 h 16'
48", avec bonification 4 h 16' 18"; 2.
Saldschushin (UESS) m. t., avec boni-
fication 4 h 16' 33"; 3. Carvalho (Port)
m. t. ; 4. Seyve (Fr) 4 h 16' 56"; 5.
Tous (Esp); 6. Mendlburu (Esp); 7. Ai-
mar (Fr); 8. Dellsle (Fr) m. t.; 9. Zan-
degu (It) 4 h 18' 23"; 10. Binggeli (S) ;
11. Stefanonl (It); 12. Dolezel (Tch);
13. Dancelll (It), tous même temps que
Zandegu. Puis: 56. Heinemann (S) 4 h
26' 41"; 57. Dubach (S) 4 h 26' 52" ;
58. Maggi (S); 60. Zoeffel (S) ; 61. Hae-
berli (S) m. t.; 72. Herger (S) 4 h.
27' 55".

Classement général : 1. Zlmmermenn
(Fr) 26 h 41' 04"; 2. Saguardy (Esp) à
24"- 3. Momene (Esp) à, 47"; 4. Maurer
(S) à 1' 03"; 5. Mugnalni (It ) à. 1" 59";
6. Vyncke (Be) à. 2" 43"; 7. Aimar (Fr)
à 2' 44"; 8. Dellsle (Fr) à S* 27"; 9.
Tous (Esp) à 4' 50"; 10. Malno (It) à
5' 11". Puis : 31. Zoeffel (S) 26 h 58'
15" ; 37. Binggeli (S) 27 h 02' 41" ; 50.
Maggl (S) 27 h 10' 02"; 54. Herger (S)
27 h 15' 25"; 57. Haeberli (S) 27 h 16'
45"; 58. Heinemann (S) 27 h 17' 09";
62. Dubach (S) 27 h 16' 04".

Martin: dommage que Maurer
se contente de suivre le train

Aux championnats d Europe

Brillante démonstration
du Yougoslave Cerar

Cerar, qui avait fait une faute la
veille aux barres parallèles, a rattrapé
et dépassé Chakline grâce à une éblouis-
sante démonstration à la barre fixe et
au cheval d'arçons. Dans cette dernière
spécialité, les juges lui ont accordé 9,85
points et le public a violemment pro-
testé parce qu'il espérait une note plus
élevée encore.

Quant aux deux concurrents suisses,
ils ont joué quelque peu de malchance.
Le vainqueur de la Fête fédérale à Lu-
cerne, Fritz Feuz, ne se trouvait pas
dans un bon jour, ne se classant finale-
ment qu'au 21me rang. Walter Mùller,
pour sa part, a réussi à se qualifier
pour la finale par engins, au cheval
d'arçons, mais a totalement manqué ses
exercices aux anneaux et à mains li-
bres. Il se classe finalement au 31me
rang. Toutefois, il convient de relever,
à sa décharge, qu'il s'est blessé, auxdeux pouces lors de sa démonstration
à la barre fixe.

Classement :
1. Cerar (You) 57,75 points ; 2. Cha-

klin (URSS) 57,65 p. ; 3. Kerdemelidi
(URSS) 57,45 p. ; 4. Menlchelll (It)
57,00 p. ; 5. Carminucci (It) 56,95 p. ;
puis : 21. Fritz Feuz (S) 54,70 p. ; 31.
Walter Mùller (S) 53 D.

Le Grand prix de Spa
Les Japonais au sommet

Couru en présence de plusieurs mil-
liers de spectateurs, sur le circuit de
Spa - Francorchamps, le Grand prix de
Belgique, sixième manche du cham-
pionnat du monde, a vu pour la pre-
mière fois des Japonais inscrire leur
nom au palmarès.

En 125 eme, le vainqueur de l'an der-
nier, le Suisse Luigi Taveri est parti
le premier. Toutefois, au premier pas-
sage devant les tribunes, l'Allemand
Degner a pris le commandement. Il le
conserve jusqu'au sixième tour, puis doit
abandonner. La première place se joue
alors entre l'Autrichien Schneider et le
Néc-Zélandais Anderson. Le coureur eu-
ropéen décramponne son adversaire
dans la dernière boucle et franchit la
lign e d'arrivée avec 200 mètres d'avan-
ce. La troisième place revient au tenant
du titre mondial de la catégorie, Luigi
Taveri.

Résultats :
50 eme : 1. Morishlta (Jap) sur « Su-

zuki», les 5 tours, soit 137 km 330 en
29' 53" 7 (moyenne 141 km 495) ; 2.
Degner (Al) sur « Suzuki », 29' 53"8; 3.
Anscheidt (Al) sur « Kreidler », 29' 54"3;
4. Anderson (N-Z) sur « Suzuki», 29'
57" 8.

125 eme : 1. Schneider (Aut) sur « Su-
zuki », les 8 tours, soit 164 km 530 en
40' 02" 5 (moyenne 169 km 024) ; 2. An-
derson (N-Z) sur « Suzuki », 40' 09" 2 ;
3. Luigi Taveri (S) sur « Honda ».

250 eme : 1. Ito (Jap) sur « Yamaha »,
les 9 tours, soit 136 km 900 en 40' 58"
(moyenne 185 km 858) ; 2. Sunako (Jap)
sur « Yamaha », 41' 13" 2 ; 3. Provtnl
(It) sur « Morini », 41' 20" ; 4. Lulgl Ta-
veri (S) sur « Honda ». 41' 39" 9.

Zurich en excellente forme
Les footballeurs suisses ont terminé
le championnat international d'été

Zurich - Sedan 7-0 (5-0)
ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli ;

Kaiserauer, Leimgruber , Kuhn ; Feller
(Battistella), MartinellI, von Burg, Stur-
mer, Frey. Entraîneur : Maurer.

SEDAN : Tordo ; Lemasson, Jacob ;
Fulgenzy, Gasparini, Maryan ; Breny,
Chiarclli , Perrin, Lebert, Roy.

BUTS : von Burg (13me), Sturmer
(15me) , Kuhn (28me) , Battistella
(30me), v»n Burg (40me). Deuxième
mi-temps : Sturmer (6me), von Burg
(3Sme).

NOTES : stade du Letziground , terrain
en bon état. Temps très chaud. Quatre
mille spectateurs assistent à cette ren-
contre jouée samedi et arbitrée par M.
Dienst , de Bâle. A la 23me minute de
la première mi-temps, Feller, blessé, est
remplacé par Battistella. A la 17me mi-
nute de la seconde mi-temps, l'avant-
centre de Sedan profère des menaces
à rencontre de l'arbitre. Il est expulsé.
Dix minutes plus tard , c'est au tour de
Fulgenzy de quitter le terrain à la
suite d'une blessure. Cornères : Zurich-
Sedan 13-6 (8-6).

Zurich, 6 juillet.

Secrètement on espérait une victoire
des champions suisses. On ne pensait
toutefois pas qu'elle prendrait de pa-
reilles proportions. Ceci d'autant plus
qu'on connaissait les visiteurs pour
leur jeu particulièrement dur. Mais les
Zuricois ont d'emblée dominé les Fran-
çais qui, à aucu n moment, n'ont pu
contrecarrer les attaques bien conçues
des joueurs locaux. Assistés par la réus-
site, les champions suisses en ont pro-
fité pour marquer cinq buts en pre-
mière mi-temps déjà.

Mauvais perdants , les visiteurs ont
tenté au cours de la seconde mi-temps
de se faire craindre . Ce qui n'a pas em-
pêché les Suisses de marquer encore à
deux reprises et de gagner finalement
par un résultat oui reflétait bien la

Classements actuels
GROUPE I A : 1. Standard de"

Liège, 5 matches, 6 points ; 2. Sedan,
6-6 ; 3. Fiorentina, 5-5 ; 4. Zurich,
6-5.

GROUPE I B : 1. Sampdoria, 6
matches, 9 points ; 2. Nimes, 6-9 ;
3. Anvers, 6-4 ; 4. Lausanne, 6-2.

GROUPE I C : 1. Modena, 6 mat-
ches, 8 points ; 2. La Gantoise, 5-6 ;
3. Toulouse, 6-6 ; 4. Young Boys, 5-2.

GROUPE I D : 1. Rouen, 6 mat-
ches, 8 points ; 2. Venezla, 6-7 ; 3.
S.K. Lierse, 6-7 ; 4. La Chaux-de-
Fonds, 6-2. jLes matches Young Boys - La
Gantoise et Standard de Liège - Fio-
rentina auront lieu après la pause
estivale.
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valeur des équipes en présence. Ainsi,
les champions suisses quittent la coupe
Rappan sur une excellente impression.
Il ne leur reste plus qu'à la confirmer
lors de leurs prochaines rencontres in-
ternationales, soit lors des matches où
ils devront défendre le prestige national
dans la coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

L. M.

Les ju niors neuchâtèlois
supérieurs aux aînés

Le Football-Club de Fontainemelon a fêté son XXVe anniversaire

L* tournoi dn vingt-cinquiè»
me anniversaire de Fontaine»
melon a été favorisé par le
beau temps pendant un jour et
demi.

Le soleil luisait sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, samedi et dimanche ma-
tin. Il dardait ses rayons brûlants et
une petite brise en atténuait agréable-
ment les effets. Malheureusement, dès
dimanche à midi , le ciel se couvrait et
quelques trombes d'eau arrosaient la
région.

Un!
La sélection neuchateloise juniors et

Fontainemelon ouvraient les festivités.
L'équipe locale, qui alignait plusieurs
nouveaux éléments, a manqué de cohé-
sion. Les juniors en profitaient et bat-
taient l'équipe de Péguiron par 2-1.

Lutry et Xamax entraient à leur tour
sur le terrain. A la supériorité techni-
que des Neuchâtèlois, les Vaudois ont
opposé un cran magnifique. Le match
restait nul 0-0. Cinq pénalties étaient
tirés par chaque équipe. Xamax en
réussissait un, Lutry trois. Les Vau-
dois étaient qualifiés pour la finale.

Dimanche matin, les vétérans de
l'U. S. Lausanne et de Fontainemelon

après un match plaisant se séparaient
sur le résultat de 6-6.

Humoristique
Dimanche après-midi, les juniors de

Fontainemelon ont battu Xamax juniors
3-1.

La pluie commençait à tomber au
début du match pour les troisième et
quatrième places, entre Xamax et Fon-
tainemelon. Après vingt minutes, une
trombe d'eau inondait le terrain. L'ex-
cellent arbitre von Wartburg arrêtait
la partie pendant dix minutes. A la re-
prise le jeu était plus humoristique
que technique. Finalement , après un
match courageux , Fontainemelon battait
Xamax 4-1.

Des Lions
Le soleil revenait pour la finale en-

tre la sélection neuchateloise juniors
et Lutry . Les Neuchâtèlois se battaient
comme de jeunes lions et tenaient tête
à leurs valeureux adversaires. L'arbitre ,
M. Mellet, s i f f la i t  la fin alors que six
buts avaient été marqués de chaque
côté. Les équipes se départageaient aux
pénalties. Les Neuchâtèlois bat ta ient
cinq fois le gardien vaudois. Lutry
manquait le troisième tir. La sélection
neuchateloise juniors gagnait le tour-
noi.

L'équipe victorieuse jouait dans la
composition suivante :

De Blairville ; Viel , Paccolat ; Gru-
ber , Rothpletz. Locatelli ; Corti , Facchi-
netti  (Debrot), Jeandupeux , Tribolet ,
Béguin.

D. C.
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Le match des Six Nations

La sélection pour Enschede
La sélection suisse pour le match

des Six Nations qui se déroulera à
En.schede (Holland e) le week-end pro-
chain , sera la suivante :

100 m, Hoenger (Zu rich), meilleure
performance de la saison , 10"5. 200 m,
Hoenger (21"1). 400 m, Laeng (Zurich),
46"2. 800 m: Jaeger (Zurich) , 1* 51"3.
1500 m: Schaller (Lucerne), 3' 47"7.
5000 m : Holzer (Berne), 14' 34"8.
10,000 m : Friedli (Berne), 30' 10"6.
110 m haies : Staub (Saint-Gall), 14"9.
400 m haies : Bcyenler (Berne), 56'
3000 m obstacles : Kam mermann (Zu-
rich) 9' 10"6. 4 fois 100 m : Hoenger -
Barandun - Oegerl i - Laeng. 4 fois 400
m : Descloux - Brader - Zumbuhl -
Laeng. Hauteu r : Trautmanin (Zurich) 2
m. Longueur: Zuberbuhler (Aarau) 7 m
49. Triple sau t : Stierli (Windisch) 15
m 09. Perche : Barras (Genève) 4 m 60.
Poids : Jost (Aa.rau) 15 m 06. Disque :
Mehr (Zurich) 50 m 14. Javelot: von
Wartbmrg (Olten) 72 m 99. Marteau:
Jos t (Aarau) 59 m 66. Décathlon : Dutt-
weiler (Berne), Kolb (Berne), Ciceri
(Genève), Beutler (Berne). Marathon :
Voegele (Kirchberg) , Gilgen (Berne),
Gwerder (Ibach).

Young Boys se réveille
au bon moment

Les Toulousains en vacances mauvais perdants

Young Boys - Toulouse 3-2
(0-1 )

YOUNG BOYS : Anscrmet ; Frieden ,
Hofmann ; Marti , Fuhrer, Schnyder ;
Schultheiss, Daina , Grunig, Oliveira ,
Fullemann. Entraîneur : Sing.

TOULOUSE : Roussel ; Mouthon ,
Boucher ; Redin , Czerwonska , BocchI ;
Edimo , Bernard , Schultz , Jarra , Dorsi-
ni. Entraîneur : Deladerrière.

BUTS : Redin (23me). Deuxième mi-
temps : Grunig (lOme) ; Fullemann
(15me) ; Edimo (22me) ; Oliveira
(30me).

NOTES : Match joué samedi soir pour
la coupe Rappan dans des conditions
Idéales. En première mi-temps, on as-
siste à de magnifiques exploits de Gru-
nig et d'Edimo. A la 31me minute de
la seconde mi-temps, l'arbitre expulse
Dorsini. Bon arbitrage de M. Guinnard
de Gletterens. 6500 spectateurs. Cornè-
res : Young Boys - Toulouse 4-9 (1-4).

X X X
Berne, 6 juillet.

A près vingt minutes , on ne donnait
plus cher de Young Boys. C'était ven-
dre la peau de l'ours (bernois) avant
de l'arvoir tué. Jusque là, les Toulou-
sains jou aient avec , une telle facilité
que nos « p'tits Suisses1 » faisaien t pei-
ne à voir. Le but des Français était
un modèle de décontraction. Redin
partait du milieu de son camp, trot-
tinait vers le but bernois et de trente

mètre s décochait un tir que le pau-
vre Amsermet ne voyait pas. EcfLairage
dira-t-on. Il faut bien que quelque
chose brille ! A part un exploit per-
sonnel de l'excellent Grunig, Young
Boys ne donnait jamai s l'iTnipressi'OTi
de pouvoir franchir le « rirfoau de
muscles » toulousain. Cependant, les
Français donnaient l'imipression d'une
équipe en vacances. Bn pressant sur
l'accélérateur, ils parvenaient à la mi-
temps avec un avantage suffisant.

X X X
Après la pause, les Bernois sortaient

de leur torpeur, et à la cinquième mi-
nute, il manquait un tout petit rien
pour que Daina égalise. Cet honneur
revenait à Grunig ! Sur cornère M
reprenait un tir de volée contre lequel
Roussel ne pouvait rien . Dès cet ins-
tant , Young Boys s'exprimait avec une
superbe inhabituelle. Tout lui réussis-
sait comme cette magnifi que déviation
de Fullemann sur centre de M'arti.
Pourtant Toulouse égalisait contre le
cours du jeu. Encore une fois, à la
décharg e d'Ansermet, invoquant l'éolai-
raige ! Young Boys méritait l'avantage
que lui redonnait le bouillant Oli -
veira . Mais, les Toulousains ne l'ac-
ceptaient pas et l'instant d'après, Dor-
sini se livrait à une voie de fait hon-
teuse. Dommage , il ternissait une
soirée bien sympathique et riche en
r obo ndissemenfts.

N. E. T.

Les Romands a l'étranger
Rouen - La Chaux-de-Fonds

4-3 (2-3)
Les Neuchâtèlois ont fait meilleure

figure en Normandie que lors du match-
aller de la Charrière. En première mi-
temps , les Chaux-de-Fonniers se sont
bien battus. Bertschi s'est mis en évi-
dence , réussissant deux buts magnifi-
ques , alors que Vuiileumier marquait
un troisième point à six minutes de
la mi-temps. Après le repos , les Fran-
çais prenaient les choses au sérieux et
égalisaient à la dixième minute. Rouen
devait absolument gagner s'il entendait
devenir  champion de ce groupe. La dé-
fense neuchateloise faisait  bonne gar-
de. Elle n'a cependant pas pu empê-
cher Druda de marquer le but de la
victoire à la dernière minute.

Nîmes - Lausanne 5-1
Lausanne n 'a pas pris très au sérieux

son déplacement en Provence. Battus
à Lausanne par 1-0, les Vaudois pou-
va ien t  caresser l'espoir d'une revanche.
Mais la chaleur les a fortement gênés.
Il n'en fallait  pas plus pour que les
poulains de l'entraîneur Firoud se trou-
vent dans leur élément. Lausanne a été
promptement  balayé. Les vacances se-
ront bienvenues pour les joueurs de la
Pontaise  bien sollicités pendant cette

9 Au cours d'une réunion nationale
de natation organisée à Bagnols-sur-Ceze,
près de Nimes, deux records de France
ont été battus. Yves Mack a amélioré
son record du 100 m papillon en V0V"1
(ancien record l'02"2) alors que Gérard
Gropaiz a porté son record du 200 m¦
nage libre à 2'04"5 (ancien record
2'04"9).

G Les Six heures automobiles de
Brands Hatch (Kent),  comptant pour
le championnat d'Europe des voitures de
tourisme, ont vu une nette domination
des « Jaguar », qui ont pris les trois
premières places.

Voici le classement de cette épreuve :
1. M. Salmon-P. Sutcliffe (GB) sur

«Jaguar», 166 tours (moyenne 117 km
530) ; 2. R. Salvadorl-D. Hulmes (GB)
sur «Jaguar», 165 tours ; 3. P. Linder-
P. Nocker (GB) sur «Jaguar» , 162 tours:
4. J. Sears-B. Ljungfelt (GB-Su) sur
«Ford-Cortlng», 162 tours.

--sAp-, ^ _̂î v" -  ̂ »«» y**^-^~ .̂ ^ ât^̂ ^ro^̂ ĝyK ;; : :: - :

Colonne gagnante du Sport-Toto :
1 1 1  1 1 1 , 2 1 1 1 1 x

MifirsinûC" ¦ I I M ̂ \ ̂ r̂ T^B le médicament réputéIVIiyialllgOi m^ X̂j ^ ^L ^J JJ  sousformed e cachets

9 Championnat suisse de water-polo de
Ligue nationale B : Genève-Soleure 6-5;
Genève-Neuchâtel 5-6.
0 Le champion du monde de boxe des
poids welters, l'Américain Emile Grff-
fith rencontrera , dans un match en dix
rounds l'Américain Holly Mims, le 10
août, à Washington.
0 Résultats du slalom géant de ski du
Grand prix International de l'Iseran :

Messieurs (65 portes, 500 m de déni-
vellation) : 1. Léo Lacroix (Fr), 2' 18"3;
2. Jalliïler (Fr), 2' 19" 10; S. Périllat
(Fr), 2' 20"35; 4. Maudult (Fr), 2' 20"58.

Dames (45 portes , 400 m de dénivel -
lation) : 1. Barby Henneberger (Al), 2'
00"S1; 2. Marielle Goitschel (Fr), 2'
0>1"79; Annie Farnose (Fr), 2' 03"93.

ENQUELOUESnGNESENÛulCQUESLIGNES
ENOUElOU$Lfe£r*&fa£jp£uESLIGNES
ENOUElQUEll feWBSlwtSêèiaUESLIONES
PNOUPIOUF 1;! IGNFÇFNmiFI DUPSI IONPS

# Concours du Sport-Toto No 43 du
7 juillet : somme totale attribuée aux
gagnants Fr. 442,707.— ; somme attri-
buée à chaque rang (trois rangs)
Fr. 147,568.—.

O Match de promotion de deuxième
en première ligue : Brigue - Assens 1-3.
Par cette victoire, les sympathiques re-
présentants du Gros-de-Vaud sont pro-
mus en première ligue.

# Le traditionnel tournoi des clubs
corporatifs s'est déroulé à Colombier. Le
classement est le suivant : 1. Câbles I ;
2. Voumard ; 3. Favag ; 4. Pizzera ; 5.
Poste ; 6. Sporta ; 7. Suchard ; 8. Câ-
bles II ; 9. Tram ; 10. Coop ; 11. Télé-
phones. Le challenge du « fair-play » a
été gagné par Coop.
0 Le tournoi des vétérans de Couvet
se poursuit. Pour la première demi-fi-
nale, Comète a battu Couvet par 2-1.
L'autre demi-finale aura lieu demain
soir et opposera Serrières à Pontarller.
La grande finale se jouera vendredi en-
tre Comète et le vainqueur de l'autre
<-Îpm1-f1nfllp
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3 Ŝ OM CHOIX IMMENSE ^Plus simple «u plus toeux! I

Id meubles f
1 mWM Plus de 1000 mutables divers en stock, livrables immédiate ment II H933IÎBM
fi •¦¦ -'¦ • ¦ Même pour an meuble isolé, une visite chez MEUBLES MEYER vaut la peine I

III 
GRANDE ARMOIRE combinée, exécu- ENTOURAGE DE DIVAN, avec coffre BUREAU très pratique, bais clair, In- "vSg tion très soignée sur socle, compre- ;. à literie penché, médaillons noyer py- ':' ¦ rérieur avec tiroirs et rayonnage, 'l ti- PiKB nant penderie, rayonnage à lingerie, n^p 

ramide. 
j  ̂M OS* rette en bakélite pour plumier m* m mm Mmm vitr ine , secrétaire et 3 grands t i ro i rs En. m SB San. , r m9 J8 ¦ ¦ il gtt W^

M seulement Fr. 
 ̂É*i i ¦ seuiement Fr - 

#£l*fl ¦ ^euiement Fr. M M ¦» 
||j| Nombreux autres modèles en expo- 

 ̂*  ̂"̂  1 Nombreux modèles de divans et 
lits 

£¦ Istui Choix très varié d'autres bureaux mo- U it ll l" '̂fe| sltlon doubles avantageux . dernes ou classiques mi mwm m

Hl Sur désir, facilités de paiement — Livraisons franco domicile dans toute mDI ll—^l i-^t̂ * fe
 ̂

la 
Suisse. I I IC3LJLJlC3C3 

g
H IMPORTANT I Vu la grande affj uence du samedi après-midi, nous recom- M^ f̂ 9̂fS^^WSrW^M ^\M mandons aux personnes qui le peuvent de venir nous ren- HlT^̂ ^B̂ ^T  ̂ m
*i dre visite le samedi matin déjà ou en semaine I mÈ | I I maA W I m i'
;te Heures d'ouyerture de n©*re grande exposition .: chaque jour de 8 h à 12 h 8 9 M 

~
-̂

 ̂

et de 13 
h 

30 
à 

18 
h 30, samedi jusqu 'à 17 h (le soir sur rendez-vous). 

U C I I /" U A T C I  Pi UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE J!J ,̂ 5 ̂ AL ,h„, IW& rbg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 m
M 200 mobiliers sur 6 étages — 30 vitrines toujours renouvelées. Mobilier» complet» - Tapi. - Rideaux - Lu.trerie S

1 m ^^ V\ +  «
I H ^.**r, «̂   ̂

XV itiI yf*S$f£ I

I ^
1 S e * «^

I MIGROS



r 
¦ ¦ ' .

¦ ¦

i. _ , 
i Cabriolet 404 - élégance raffinée !
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I La voiture de prestige. 2 portes, 2+2 places .Moteur
, à carburateur ou à injection d'essence.

i PEUGEOT
i 9  

CV Impôt, 72 CV SAE avec carburateur, 85 CV avec injection. Prix du modèle à carburateur

Fr. 16,800.—. A Injection Fr. 18,100.—. — Livrable avec hard-top.

) Venez les essayer sans engagement chez l'agent pour la région :

GARAGE DU LITTORAL, J.-L SEGESSEMANN
/ Pierre-à-Mazel 51 NEUCHATEL Tél. 5 99 91 Début roule des Falaises

i) EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes 3

Les cavaliers français en évidence

Le Concours hipp ique international de Colombier
s 'est déroulé cette année sous le signe de la qualité

Samedi, très tôt dans l'après-midi,
les hostilités ont repris sur toute
l'étendue du Triangle de Colombier.
A l'ordre du jour, trois épreuves donl
une internationale qualificative pour
le Ruban du Léman.

Très vite , les spectateurs fie sont mis
à l'aise à cause de la chaleur donnant
à la manifes ta t ion hippi que de Colom-
bier un petit air de fête champêtre où
seuls les uni formes  des officiers of-
fraient  une note austère. La présence
dans les t r ibunes du cdt de corps Du-
bois et du col. div. Godet montrait  tout
l 'intérêt que notre armée porte à la
cause de l'hippisme.

Lever de rideau
En lever de rideau , l'épreuve national *

de catégorie moyenne a été enlevée pal
le plt Grob sur • Romant ic  », grâce s
un parcours sans faute établi en un
temps remarquable .  Cet officier em-
porte ainsi le challenge offert par l'As-
sociation pour le développement de Co-
lombier (A.D.C.).

3me épreuve nationale, catégorie M. I,
barème A :

1. «Romantic», plt Grob, 0 point , 1'
16" ; 2. «Snow-Storm II», M. Schwab,
O p . ; 1' 17" 5/10 ; 3. Kafila , lt Weber ,
0 p., 1' 21" 4/10 ; 4. Bayadère C », M.
Burger , 0 p., 1' 27" 8/10 ; 5. «Hajnowka»,
M. Villiger, 0 p., 1' 28" 2/ 10 ; 6. «Jalna
B», M. Bourquin , 2 p., 1' 55".

Une seconde « na t iona le  » mais cette
fois-ci classée comme épjreuve assez dif-
ficile. Parmi les nombreux participants
figurent Mlle Schurch , d'Auvernier, et
M. von Erdey, de Colombier , qui tous
deux ont connu , malheureusement , une
fin de parcours fracassante. Par contre ,
•¦ Florenz I I » , « Ramona III », « Ibra-
him » et « Haïfi » réussissaient le par-
cours sans faute et au barrage le pre-
mier nommé monté par M. Blinkenstor-
fer s'adjuge nettement la première pla-
ce. Regrettons cependant l'absence au
barrage de « Haïfi  » dont le proprié-
taire s'était déjà envolé pour Aarau où
se courait la Military. A vouloir cou-
rir deux chevaux à la fois , dit le pro-
verbe...

4me épreuve :
1. «Florenz II», M. Blickenstorfer , 0

barrage, 0.49,1 ; 2. «Ramona m», M.
Blickenstorfer , 0 barrage, 0.58,6 ; 3.
«Ibrahim», M. Brenzikofer , 12, barrage,
0,51 ; 4. «Haïfi», plt Weier, 0, n 'a pas
participé au barrage ; 5. «Komor», plt
Dogen, 3, 2,02 ; 6. «Mahaud», M. von
Erdey, 4, 1,46; 7. «Lancier B», plt ' De-
gen, 4, 1.52 ; 8. «Condé», M. Burger, 4,
2,01,6.

Le clou de samedi
Enfin l'épreuve attendue de la jour-

née, épreuve de puissance internationa-
le, s'avère dès le début fort disputée.
Cinq concurrents seulement se .présen-
tent au barrage , trois Français , un Al-
lemand et... une Suissesse Mlle Karin
Haeberlin. Par malchance, notre repré-
sentante se voit éliminée d'office du
barrage ayant participé à l'épreuve avec
trois chevaux. Le 3me cheval ne pou-
vant être qualifié. On proteste ferme
dans la tr ibune jusqu 'au moment où
l'on apprend que notre brillante écuyère
avait été informée de la teneur du rè-
glement par le colonel Dégallier , prési-
dent du jury international. Et ce sont
trois chevaux français qui enlèvent
l'épreuve mais , seule « Isabella» mon-
tée par M. François Fabius réalise un
parcours sans faute, et permet à son
propriétaire d'être le détenteur provi-
soire du Ruban du Léman. Quant à
Mlle Haeberlin , elle se console en con-
servant la coupe Carvcn.

5me épreuve :
Epreuve qualificative pour le Ruban

du Léman :
t 1. «Isabella», M. Fabius (F), 0 p., bar-

rage ; 2. «Kitty», cap. Mehu (Fr), 4 p.,
barrage ; 3. «Mardi-Gras), M. Mull (F),
8 p., barrage ; 4. Marsaïla, M. von Zych-
lihsky (A), 8 p., barrage ; 5. ex aequo :
«Mademoiselle B», M. Barbaud (F), 4 p.;
«Chi Lo Sa», M. Henvard-Velge (B), 4 p.

Traditionnelle ondée
La journée de dimanche, bien char-

gée, a connu sa traditionnelle ondée
et les cavaliers n'ent ont pas pour
autant rompu le rythme.  Tôt le ma-
tin, une épreuve na t ionale  met ta i t  aux
prises pour les premières places, «Vil-

lano» , «Condé» et «Ir landais  B» monte
par Mlle Schurch ; c'est le premiei
cheval mené par le l ieutenant  Webei
qui a été le plus rapide et l'amazone
neuchateloise a pris une bril lante
troisième place.

6me épreuve. Challenge offert par le
Manège de Colombier. — 1. «Villano»
lt Weber , 4 pts barrage, 0.58,2 ; 2. «Con-
dé», M. Burger , 4 barrage , 1,00 ,3 ; 3
«Irlandais B», Mlle Schurch , 8 barra-
ge, 1.12,2 ; 4. «Germano», M. Burger.
4 barrage, 1.22,6 ; 5. «Moustic», M. Koh-
li, 4 barrage , 1.27 ,0 ; 6. «Kalioso», M,
Hoch , 4 barrage , 1.20,1.

Dans l 'épreuve n a t i o n a l e  su ivan te
f igura ien t  de fort  bons chevaux donl
«Apoll II» conduit par le p lt Boden-
muller qui a pris le mei l icur .  Voici
dit reste les résultats de ce parcours
assez d i f f i c i l e  où les obstacles ont
été quelque peu malmenés au grand
dam de M. Carbonnier  qui s'était
donné tant de peine à les ériger sa-
vamment .

Prix de Colombier
7me épreuve. Prix de Colombier (Na-

tionale). — 1. «Apoll II». plt Boden-
muller , l'37"6; 2. «Ramona III», M.
Blickenstorfer , l'38"4 ; 3. «Satan II»,
VI. Brenzikofer , l'40"8 ; 4. «Lancier B» ,
plt Degen, l'41"7 ; 5. «Romantic», plt
3rob , l'42"l ; 6. «Lansquenet», lt We-
:>er, l'43"6 ; 7. «Fanal», plt Grob, l'46"l.

Classe internationale
Les deux épreuves su ivantes , de

classe i n t e rna t i ona l e , ont quelque peu
souffer t  de l'orage , surtout  la première
qui s'est déroulée sur un terrain dé-
tremp é. Heureusement  e]ue très v i te
le sol et le soleil ont bu cette eau que
le ciel nous octroie si généreu sement
cette année. Mais les chevaux fran-
çais ont , semble-t-il , mieu su s'adapter
aux nouvelles conditions du ' terrain
en emportant  aisémept les cinq pre-
mières places et lé cap. Bimaud re-
prend , mais pour une heure seule-
ment la coupe Vétiver.

Dans la deuxième épreuve inter-
nationale, «Mademoiselle B» et «Mis-
tral» , deux chevaux fr.anr.ais se sont
trouvés a égalité , fai t  "rare parait-il
poiir une chasse internat ionale.  Peu
galant , «Mistral» monté par M. Lau-
rent Fabius s'est installé à la pre-
mière place.

Le représentant f rançais, le capitaine Kimaud , f ranchi t  avec
élégance un des obstacles.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Ainsi, à la fin de cette première
série d'é preuves internat ionales  cou-
rues en Suisse, M. F. Fabius détient
provisoirement le ruban du Léman
mais déf in i t ivement  la coupe Vetivei
alors que Mlle Haeberlin reçoit la
coupe Carven . Le cap. Habeisen gagne
le trophée Jules Borel.

8me épreuve. — 1. «Mon Rose», M. Fa-
bius (F), 24 points , 7l'"0 ; 2. «Ile de
France», cap. Rimaud (F), 22 points
75"2 ; 3. «Mameluck II», M. Mull (F) ,
22 points, 76"1 ; 4. «Krichna», M. Mull ,
22 points , 76"3 ; 5. «Goliath E», M. Fa-
bius , 22 points, 77"7.

9me épreuve (Chasse internationale
Epreuve qualificative pour le Ruban du
Léman. — 1. «Mistral», M. Fabius (F) ,
oarrage l'42"3 ; 2. «Mademoiselle B», M.
Barbaud (F), barrage i'47"6 ; 3. «Isa-
oella» , M. Fabius (F) , barrage l'34"8 ;
1. «Chi Lo Sa», M. Henvard-Velge (B),
Barrage l'38"6 ; 5. «Hunogg», cap. Hebei-
;en (S), barrage l'38"8 ; 6. «Posilippe»,
Vf . Blickenstorfer (S), barrage i'45" ; 7.
slf» , cap. Rimaud (F) , baf jrage i'45"9.

Enfin la dixième et dernière épreu-
l'e èle ce concours bippiej ue de Coloiri-
"bj er a 'soulevé l'enthousiasme des
nombreux spectateurs et il a fal lu
trois barrages pour en connaître le
la inqucur .  Au premier barrage se sont
présentés six cavaliers dont Mlle
Schurch et son professeur M. von Er-

dey ; celui-ci a f iguré encore au se-
cond barrage tandis  qu 'au troisième ,
«Tiamona III» montée  par M. E. B l in -
Uenstorfer 'faisait la nique à «Sa-
tan II» .

lOme épreuve (Nationale) . — 1. «Ra-
mona '' III», M. Blickenstorfer , 7 p. 3me
barrage ; 2. «Satan II», M. Brenzikofer ,
8 p 3me barrage ; 3. «Mahaud», M. von
Erdey, 8 p. 2me barrage ; 4. ex-aequo :
«Irlandais B», Mlle Schurch , 4 p 1er
barrage, «Junker», plt Weier, 4 p. 1er
barrage.

Le concours hipp i que de Colombier
terminé , organisateurs et spectateurs
se sont donnés rendez-vous pour l'an-
née p'rochaine en souhai tant  que cette
manifesta t ion puisse une nouvelle fois
se ' hausser au niveau internat ional .

Maurice BLANC.

Les footballeurs d'Hauterive obtieoneot
leur billet pour la 1re ligue

à quatre minutes de la fin du match

Les supporters d'Hauterive (et de Boudry)
auront tremblé jusqu'au bout

Payerne - Hauterive 2-2 (0-1 )
PAYERNE : Frutiger ; Felschlin, Bapst;

Wenger , Bongard, Huguet ; Leu , Savary,
Pigron , Roulin I, Roulin II.

Entraîneur : Henriod.
HAUTERIVE : Jaquemet; Neipp. Drl;

Piemontesi , Erni, Valentin; Andreanelli ,
Schild , Catttn , Tribolet , Bassin.

Entraîneur : Erni.
ARBITRE : M. Bulliard , de Broc (mé-

diocre) .
BUTS : Savary, Roulin ; Cattln , Schild.

X X X
Payerne , 6 jui l le t

Les foo tba l l eurs  d 'Hauterive,  et leurs
supporters  avec , auront sou f f e r t  jus-
qu 'au bout . Cet ul t ime match de pro-
motion s'est jou é par une chaleur  ac-
cablante. Hauterive, contracté par l'im-
portance de l'enjeu et risquant de per-
dre en une seule défa i te  les fruits d'une
longue saison d' efforts ,  étai t  arrivé à
la mi-temps avec une  avance d'un
but , marqué habilement par l'oppor-
tuniste Cattin. A la ' reprise, Payerne
s'est lanc é h corps <pcrdu à l'a t t a q u e
et Hauterive a eu une  peine énorme à
con ten i r  ces offensives , d' a u t a n t  plus
que l'arbi tre s i f f l a i t  à contre-sens , dé-
favor i san t  les visi teurs de façon dépri-
mante. Bientôt , à la (>m e minute, Sava-
ry, d'un t i r  d'une 'rare précision re-
m e t t a i t  les équipes à égalité. Puis, alors
que le juge de louche, au lieu de sur-

vei l le r  les opérat ions,  discutai t  avec le
public , Payerne ob tena i t ,  à la 'J.ïmc mi-
nute, un but sur  hors-jeu. Etait-ce la
f in  d' un beau rêve On s e n t a i t  les
joueurs  d 'Hau t e r i ve  a n i m é s  des mei l -
leures i n t e n t i o n s , mais  i ls  sembla ien t
avoir chaussé des semelles de plomb.

X X X
Ils é ta ien t  écrasés de f a t i g u e  a lors

que Payerne. au con t r a i r e , se surpas-
sait... sauf quand il s'efforça it de ga-
gner du temps  sous les yeux bienvei l -
l an t s  d'un a r b i t r e  v ra imen t  pas à la
hauteur de sa tache. Mais, à quatre mi-
nutes  de la l i n , à la suite d'une in ter -
cept ion , d'une paisse en profond eur pro-
longée sur Schild , ce dernier  marquai t
un  but  qui remettait les équipes à
égal i té .  Los dernières m i n u t e s  ont  été
poignantes. Payerne repartait rageuse-
ment  à l'a t t a q u e  alors  qu 'Haulc r ivc  dé-
pensai t  ce qui  lu i  r e s t a i t  de force pour
conserver cet 'indispensable match nul.

Retour de Wehrti
et Truhan

Comme bien on l'imagine . Hauteri-
ve, ne serait-ce que pour faire hon-
neur au surnom de vignerons que les
Genevois lui avaient décerné , a fêté
samedi soir sa promotion en première
ligue. De nombreuses personnalités
s'étaient Jointes aux joueurs et aux
supporters dans les nouveaux locaux
du terrain des Vieilles-Carrières. Il y
avait notamment M. Bourquin , mem-
bre du comité central de la ZUS,
ainsi que MM. Pellaton , Darbre , Droz ,
et Baudois du comité de l'A.C.N.P.
Introduits par M. Gérald Matthey,
chef des réjouissances , MM. Louis
Crelier et Alphonse Biancocinl ont
prononcé d'aimables paroles , de mê-
me que le joueur-entraineur Edwin
Erni qui, dans les matches comme
à. l'entraînement , a pris une partie
prépondérante au succès du F.-C.
Hauterive. On a également esquissé
les grandes lignes de la saison pro-
chaine. Parmi les titulaires actuels ,
un seul cas est en suspens. Pour ce
qui est des transferts , deux anciens
reviennent au club et constitueront
de précieux renforts. Il s'agit de Ray-
mond Truhan et Michel Wehrli. Hau-
terive est en pourparlers avec Can-
tonal et Comète pour deux autres
éléments de sorte que , bien avant
la fin de la période des transferts ,
tous les problèmes du club seront
réglés, le joueur-entraineur Erni
ayant bien entendu ¦— et cela il y
a un mois déjà — renouvelé son
contrat pour une année. La politi-
que du club, malgré la promotion en
première ligue , ne subira aucune
modification : amateurisme» intégral,
c'est-à-dire équipe de copains qui
fait du football pour son plaisir.

Et il y est parvenu , ce qui n'est que
justice, même s'il a joué, samedi à
Payerne , un peu en-dessous de ses pos-
sibilités. La véritable finale , à notre
sens , avait eu lieu le dimanche précé-
dent contre Chênois et , ce jour-là , n 'en
dép laise à cer ta ins  esprits chagrins ,
Hauterive .avait montré qu 'il était ani-
mé d'un esprit de corps d igne  d'éloges
et eiu e, sur le plan du jeu . il savait
également faire f igure honorable.

X X X
Cette victoire a f a i t  de nombreux

heureux et , en particulier , les footbal-
leurs de Boudry, qui s'étaient déplacés
en ma.sse pour soutenir Hauterive.  Car ,
de par la nécessité de conserver onze
équipes dans le groupe neuchâ le ln i s  de
deuxième ligue, 'l'ascension. d'Hauterive
en première l igue laissait  une  place
vacante .  Elle revient donc à Boudry,
champion de groupe de lime l igue , qui
la méri te  d'a i l leurs  amplement .  Fclici -
t a l iops  donc à Hauter ive  et à Boudry .
Félicitations également à Pompon qui,
sous un soleil de plomb , avai t  couvert
samedi , pieds nus , la d is tance  Neuchâ-
tel-Payerne, pou r soutenir... les c Vi-
gnerons > .

M. Mo.

Grossenbacher succède à Mottier
La Fête de lutte suisse de la Vue-des-Alpes

La traditionnelle Fête de lutte suisse
de la Vue-des-Alpes attire chaque an-
née une belle phalange de lutteurs des
associations romandes et bernoise.
C'était hier une fois de plus le cas.

Et, malgré les averses intempestives
qui ont interrompu plusieurs fois
le eléroulement des opérations, une as-
sistance nbinbreiise a suivi avec un in-
térêt croissant les combats de qualité
auxquels  se sont livrés les lutteurs
chevronnés ronpnds et du .Miltelland

MALGRÉ UNE DÉFAITE
C'est d'abord île Neucihâte'ois Mottier,

champion de l'an elernicr , qui plaque
le sbliele Bernois Nussbaiwii , tandis que
Barfuss (Val-de-Rùz) bat le Vaudois
Crausaz. Puis Kuenzi fait  passe nulle
contre Schmid ( M i l t e l l a n d ) .  Grossen-
bacher (la Cliaux-de-'Fond's) gagne ses
deux passes cpU 'lre Coltet (Vaud) et
Huguelet (Vaud). Opposé au réputé
Bernois Steftler , Mott ier  ne peut obte-
nir la décisioni et le résultat reste nul.

Contre le même Stett ler , Grossenba-
cher, malgré toute <sa science de la lut-
te « à là culqtle » me peut que s'incli-
ner. Celte défait e ne l'empêchera pas
de gagner cett e compétition.

Le beau tenips revenu , les finales se

son't déroulées dans une  ambiance pas-
sionnantes et deva nt un nombreux pu-
blic. Mottier et Stettler ne pouvan t se
départ ager, cette passe îiulle profi tai t
à Grossenbacher qui en plaquant Dc-
rungs dans sa .  dernière passe enlevait
la première place et.., le premier prix.

La partie folklorique de la manifes-
tation était assurée ,pa r les chants du
club des .Todlers du Val-ele-Buz, un lan-
ceu r de dra peau et deux joueurs de cor
des Alpes '

Un beau succès de plus à l'actif  de
l'association camtonaie des lut teurs  et
du clul) de lut te  de la Chaux-de-Fonds
qui assumait l'organisation de la fête.

B. G.
CLASSEMENT :

1. Grossenbacher Ernest , la Chaux-de-
Fonds, 58,20; 2. Mottier Henri, Vignoble ,
57,90; 3. Stettler Hans, Schupfen, 57,80;
4. Nussbaum Peter , Schlefen, 57,20; 5.
Cosandler Charles. VaT-de-Ruz, 56.80; 6.
Schmid Hans, Habstetten , 56,80; 7.
Kuenzi Paul , Val-de-Ruz, 56.70 ; 8.
Kuenzi Walter , Val-de-Ruz, 56,70 ; 9.
Courtine Charly, Savièse, 56.70; 10.
Trachsel Charles , Fultigen, 56.70; 11.
Evequoz Paul , Savièse, 56,70; 12. Hlns-
perger Rudolf. Habstetten, 56 ,70; 13.
Derungs Mathias, la Chaux-de-Fonds ,
56,60; 14. Strebel Albert . Vignoble , 56,30;
15. Steiner André, Cortébert , 56,20.

Les jeunes nageurs et nageuses de Neuchâtel
se sont retrouvés au lido du Red Fish

Durant ce week-end, le lido
du Red-Fish a connu une ani-
mation inhabituelle-

Samedi par un temps splendide plu:
de cent ' nageurs et nageuses ont parti-
ci pé aux éliminatoires des champ ion-
nats înterscolaires. .La lutte entre ce;
jeunes était serrée. Les dé parts et vi-
rages n'avaient rien d'off iciels , les sty-
les n 'étaient pas déf inis , mais  chacun
a voulu mjontrer ce dont il était  ca-
pable.

Bons temps
Hier, les meil leurs  se sont retrouvés

pour les finales. Lçs plus jeunes dnl
ouvert les concours sous une pluie
battante.  Chez les p lus âgés, des bons
temps ont été réalisés. '

En fin d'après-midi , Serge Piller ,
champ ion suisse du 1500 m crawl , a
remis les médail les aux champions  sco-
laires de chaque catégorie et un di-
plôme à chaque partici pant.

Résultats
Classe d'âge : 1948 garçons : 1. J.-C

Rossier ; 2. C. Jecker ; 3. C. Montan-
don.

Classe d'âge : 1948 filles : 1. L. Gun-
zinger ; 2. B. Hutter ; 3. D. Hirschy.

Classe d'âge : 1949 garçons : 1. G
Meyer ; 2. D. Marti ; 3. S. Prince.

Classe d'âge : 1949 filles : 1. M. Rlch-
ter ; 2. M. de Proost ; 3. G. Berger.

Classe d'âge : 1950 garçç-ns : 1. O

von Niederhâusern ; 2. J. Vermot ; 3
R. Biirki.

Classe d'âge : 1950 filles : 1. M. Aubry ;
2. A. Reber ; 3. S. Desaules.

Classe d'âge : 1951 garçons : 1. L
Mariant ; 2. P. Neumann ; 3. P, vor
Tobel.

Classe d'âge : 1951 filles : 1. A.-C
Maillardet ; 2. M.C. Lecoultre ; 3. L
Pellet.

Classe d'âge : 1952 garçons : 1. J.-C
Thonney ; 2. C. Marthe ; 3. F. Studlé

Classe d'âge : 1952 filles : 1. M.-C. Bet
jean ; 2. S. Gunzinger ; 3. M. Egli.

Classe d'âge : 1953 garçons : 1. J.-M
Pizzera ; 2. P. Allanfranchlni.

Classe d'âge : 1953 filles ; 1. N. Jes-
ter ; 2. C. Lecoultre ; 3. D. Feller.

Classe d'âge ; 1954 garçons : 1. D
Stâhll ; 2. O. Vuille.

Classe d'âge : 1954 filles : 1. N. Gai-
loppini ; 2. C. Schweizer.

Classe d'âge : 1955 garçons : 1. D. Held
Relais

Catégorie A filles, 4 fois 50 m libre
1. équipe Gunzinger ; 2. équipe Maret
3. équipe Comminot.

Catégorie B filles, 4 fols 50 m libre
1. équipe Desaules ; 2. équipe Pellaud

Catégorie A garçons, 4 fois 50 m libre
1. équipe Jecker ; 2. équipe Montandon
3. ex-aequo , équipes Nussbaumer et Ott

Catégorie B garçons, 4 fois 50 m libre
1. équipe Jaccard ; 2. équipe Allanfran-
chlni ; 3. équipe Wenger.

L'équipe Jecker gagne la course
de relais de la catégorie Â

Un «5 m 50 » remporte la Coupe du lac
Le clair de lune a favorisé les navigateurs neuchâtèlois

La Coupe du lac, remarquable-
ment organisée par le Cercle de la
voile de la Béroche, s'est terminée
par la brillante victoire de « Nirva-
na », à M. Coeudevcz, qui a coupé
la ligne d'arrivée à Saint-Aubin tôt
hier matin alors que les derniers
yachts ne la franchissaient qu'en fin
d'après-midi !

De Saint-Aubin...
Elle s'est courue par des airs très

variables , favor i san t  al ternat ivement
les bateaux qui avaient  choisi de lon-
ger la rive nprd, le grand large ou la
rive sud du lac et les changements
de position ont été très fré quents . Le
vent , comme la lune, était à écli pses
cette nuit-là !

Nous reviendrons pr ochainement sur
cette régate. ... à Auvernier

D'autre part la dernière régate de
la Semaine du ,'oran , réservée au
yachting léger , a été pas sionnante  à
suivre , elle aussi. Après une lu t te  ép i-
que, «Cudanlo» est parvenu a battre de
quelques longueurs «Bachibouzouk»
qui , malgré un retard important  au
début de la régate a réussi à revenir

couper la l igne dans le si l lage de son
concurrent.  Cette seconde p lace a per-
mis  à «Bachib ouzouk» rie terminer en
tète du classement général .

Classement général
1. «Bachibouzouk», M. Krâyenbuhl ; 2.

«Cudanlo», D. Spichiger ; ' 3. «Calypso»,
M. Kessler ; 4. «Koulapik» , M. Stucki ;»
5. «Youcoucou», M. Ducommun ; 6. «Blue
Star», J. Tœdli ; 7. «Albican», H. Mùl-
ler ; 8. «Pétoche» , M. Burgat ; 9. «Moa-
na», M. Pipoz. 10. «Cinq vents» , L.
Barrelet ; 11. «Caribou» Mlle Koelliker ;
12. Marie Salope» , M. de Bosset ; 13.
«Béambaise», M. Wille ; 14. «Balaoul»,
M. Calame ; 15. Mosqulto», Mlle M.
Grosclaude ; 16. «Eole», M. d'Epagnier ;
17. «Surcoût», M. Kessi.

La pluie au tournoi de Wimbledon

Finales renvoyées
à aujourd'hui

Pour la première f o is  depuis f.127,
la dernière j ournée du tournoi  inter-
national de Wimbledon , réservée aux
f ina l e s , a clé reportée au lundi en rai-
son du mauvais tenips. Il  a f a l l u  at-
tendre quatre heures et dix minutes
inuint que l' annonce o f f i c i e l l e  du re-
port f û t  f a i t e , et, f a i t  p arudo.ral, la
plu ie  qui tomba it  depuis  le matin avait
cesse à ee moment. ' Les orijan i sa teurs
ont f a i t  publ i quement  savoir que , mal-
gré, l ' interruption de la p luie , on ne
pouvai t  jouer  à cause de la mauva ise
lumière , de l'état du court cl du bul-
let in pessimiste  de la météorolog ie.
Cinq minutes après celle annonce , il
pleuvait  de nouveau.

Les régates de Henley

Le Suisse Kottmann
gagne en skiff

Le policier zur icois  Grepf K o t t m a n n  a
remporté la plus belle vict oire de sa
carrière en en le vant  la f inale  du Dia-
mond Seuils (ski ff)  des régates inter-
nationales rie Henley.

Kottmann , qui a ramé dans un style
fort apprécié par les experts , est consi-
déré comme un digne successeur du lé-
gendaire Stnart  MacUenzie qui avait rem-
porté l'épreuve sans in terrupt ion depuis
1057. Rappelons épie la dernière victoire
suisse aux courses de Henley, en skiff ,
remonte à llUHi (Ernest H u f l i )  et qu 'en
1954 Schriever-Stcbler avaient  remporté
le double seuil.

Résultats des finales :
Skiff : Gœpf Kottmann (S) bat Bill

Barry (G-B) en 8' 09". Double seuil :
Alwin-Togt (Hol) battent Duhamel-Mon-
nereau (Fr) en 7' 32". Deux en pointe :
Davidge-Mackenzie (G-B - Aus) battent
J. et T. Amlong (E-TJ ) en 7' 55". Quatre
sans barreur ; B.C. Molsel'ey (G-B) bat
R.C. Thames (G-B) en 7' 16". Quatre
barré : Auckland (N-Z) bat R.C. Thames
(G-B) en 7' 24".

Wilford Cup : Nottingham (G-B) bat
Derby (G-B) en 7' 24". Thames Chal-
lenge Cup : Queen's Collège Cambridge
(G-B) bat Argosles (G-B en 6' 35".
Grand Challenge Cup (huit) : Université
Londres bat Université Cornells (E-U)
en 6' 39".

€> L'athlète français Michel Jazy a rem-
porté le 1500 mètres de la réunion de
Strasbourg dons le temps de 3' 45" 5 de-
vant l'Anglais Boulter et l'Allemand Tor-
mann respectivement 3' 48" et 3' 48" 8.

Pour l'ascension en ligue B

Ambiance du tonnerre, hier au sta-
de de la Fontenej tte de Carouge, où
l'équipe locale recev.ait Locarno.

C'csit en présence rie quatre mille
spectateurs que M. Schorer , d'Interla-
Ucn , a donné le coup d'envoi aux équi-
pes. D'emblée , les v is i teurs  se son t
portés à l'aissaut rie la cage des Gene-
vois. Mais un excès rie nervosité les
empêchait rie conclure. Cependant , Ca-
rouge ne demeurait pas inaclif  et lan-
çait de v io len te s  contre-at taques.

Changement de décors après le thé !
Locarno , misant  sui; un partage des
poin ts  — qui  lu i  aura i t  assuré l'ascen-
siori. en ligue B — se repliai t en dé-
fense.  Mal lu i  en pris I Carouge , sous
la d i rec t ion  de Chejler et Dufau.  bom-
barda i t  sans répit le gardien tessinois.
Et Dufau t r ouva i t  une  l'a i l l e  à la 25me
m i n u t e . Les hommes rie Garbani  main-
tenaient leur pression. El leur foi en
la victoire  é ta i t  récompensée par un
1 i r- t e r r ib le  rie Dufau .  qui  f a i s a i t  mou-
che élans les dernières secondes de la
part ie .

Ainsi donc, si Carouge obtenait  le
moindre point h Soleure, dimanche, il
serai t  promu en l igue B en compagnie
de Locarno. En cas d'une  d é f a i t e  ge-
nevoise, la poule serai t  à rejouer.

Les résultats
des séries inférieures

Juniors B : Corcelles - Couvet 1-2 ;
Xamax IA - Cantonal IA 3-0 .

Juniors C : Cantonal I A  - Colombier
0-3 ; Hauterive - Saint-Imier IA 0-3 ;
Cortaillod - Xamax 0-3 ; Comète - Bou-
dry 3-0.

Carouge a pris
un excellent départ

Evtf ,̂ )BMKBBÉ̂
VITA », Compagnie d'assurances sur la vie

LÉON VON KAENEL, agent général, Evole 31, Neuchâtel



I TABLEAUX ANC IENS
Léopold ROBERT « EW?,K ,
Paul GIRARDET « Chaumière »
DE SALIS « Ferme »

Toiles à vendre et exposées
au magasin :

J.-P. M I É I V I L L E , antiquaire,
Seyon 24, Neuchâtel

Ce que vous attendiez...

Coiffure Roger
vous l'apporte

; coiff ures € Beaux j ours» m m

VOLUTIS
la p ermanente comp lète...

à base d'huile d'amandes douces

1 
Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son
argent.

2 
Avoir des cheveux soup les et brillants , d' un tou-
cher incomparable.

O Avoir une permanente qui se reco i f f e  faci lement.

= VOLUTÎS

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

Produit* « Dorothy Gray »
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Démonstrations gratuites
du 8 au 13 juillet 1963

¦

L'esthéticienne cFHelcna Rubinstein vous '
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sans engagement dans .
notre Salon de Beauté.

Sur demande , vous pourrez également pro-
fiter d'un traitement de beauté complet
Helcna Rubinstein au tarif habituel. Nous
serons heureux de prendre votre inscription
à notre nharmacie ou par téléphone (038)
5 57 22.

PHARMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE

NEUCHATEL / HOPITAL S
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 ̂ VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
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. ¦" m̂W Grand choix d'autres modèles à partir de 890.-

«*rê£@ Sur demande. . .  grandes fac i l i tés  de pa iement
m^  ̂ Votre visite nous honorera...
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ti&' Notre choix vous convaincra !
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Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

Ï^PB PESEUX/NE 
en 

face 
du 

temple
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Yoiture à disposition... à l'heure

¦ssllHUrV qUi vous convient

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 0

SUZANNE CLAUSSE

— Allez , ma petite Floretle... Je n 'ai p lus besoin de
vous.

— Ron. Alors , .''descends. Si madame désirait quel-
que chose , elle n 'aurait qu 'à appuyer sur ce bouton
deux fois.

Elle d i sparu t  à regret. 11 é ta i t  évident  que la nouvelle
Mme Chambry  lui  p laisait  beaucoup mieux que l'autre ,
te l lement  tracassière. Ah ! si seu lement  c'é ta i t  la j eune
qui p r e n a i t  la di rect ion de la maison ! Florette ne s'en
pl a i n d r a i t  pas.

Demeurée seule , Marie-Ange procéda au rangement
de sa valise. Elle découvrit , dans la salle de bains ,
une immense  pender ie  où toutes ses af fa i res  se loge-
raient  f ac i l emen t .  Oui , v r a i m e n t , cet appartement  lui
p laisait  beaucoup. Des rad ia teu rs  nouvel lement  instal-
lés r é p a n d a i e n t  une  chaleur douce et régulière. Une
heure res ta i t  encore à Marie-Ange avan t  le ( | încr , elle
en prof i ta  pour re fa i re  un peu de toilette et pour se
reposer sur le d ivan  de son petit  salon.

Quand elle jugea qu 'il devait  être temps de descendre ,
elle jeta un de rn ie r  regard c r i t i q u e  sur son person-
nage et ne t r ouva  rien à reprendre.  Sa robe de crêpe
noire étai t  élégante dans sa s implic i té  et faisai t  ressor-
tir la blondeur dorée de ses cheveux et de ses yeux

dont les longs eus châtain veloutaient le regard. Elle
aviva seulement d'un crayon léger ses lèvres qu 'elle
trouvait trop pâles. Elle n 'oubliait pas que ce soir , sans
doute , elle allait fa i re  la connaissance de la mystérieuse
Corinne et dans un souci d' amour-propre bien fémi-
nin , elle désirait être le plus possible dans son avan-
tage.

Lentement , elle qui t ta  son appartement  et descendit,
Au bas de l'escalier , elle s'arrêta , indécise. Où devait-
elle d i r iger  ses pas ? Elle ignorai t  tout de cette maison ,
lin silence presque tolal régnait. Nul brui t  de voix ne
venai t  lui ind iquer  la d i rec t ion  à prendre.  El]e ouvrit
la première porte qui se présenta et pénétra dans  une
immense  pièce qui lui parut  être une bibliothèque car
l'ombre qui s'y amassait ne lui permet ta i t  guère d'en
dist inguer les objets. En tâ tonnant ,  elle trouva un com-
muta teur  et al luma. Elle ne s'étai t  pas tromp ée. Elle
f i t  quelques pas et s'arrêta , médusée. Un homme
venai t  d' appara î t re  sur le seuil d' une porte qui donnai t
sur upe autr e p ièce.

U éta i t  si d i f f é ren t  qu 'elle ne le reconnut pas tout
de suite. Ce ne fu t  que lorsqu 'il re t i ra  ses lunet tes
qu 'elle retrouva le regard de Bernard.  U avait  revêtu
une  longue blouse blanche et cel a lui  conféra i t  un
caractère v ra imen t  médical qui l'avait  surprise , tout
d' ahord -

Elle déclara , avec un peu d' embarras :
— Je crois bien que je p énètre dans votre domaine

personnel et je m'en excuse. Je suis à la recherche de
la salle à manger.

11 la regardai t  comme s'il la voyait pour la première
fois. 11 semblait revenir de très loin.

¦—. C'est à moi de m'excuser , dit-il enf in .  J' ai man-
qué à tous mes devoirs. J' aurais dû vous faire  v is i te r
la nn ai spn , mais je pensais que ma mère s'en charge-
rait...

Tout en pariant, il jeta un rapide coup d'ceil sur sa
montre.

— Il est près de huit  heures , nous n 'al lons pas tar-
der à diner. Voulez-vous être assez gentille pour nl'at-

tendre ici quel ques minutes , je vous accompagnerai
jusqu 'à la salle à manger qui se trouve de l'autre côté ,
en face de cette pièce.

— Dans ce cas, je puis m'y rendre seule. Mais avant...
Rernard , je voudrais vous remercier , mon apparte-
ment me plaît beaucoup... Il correspond tout à fait
à mes goûts. »

Il la considéra un instant en .silence, puis il assura ,
d'un ton calme :

— Vous m'en voyez très heureux. J'ai fait pour le
mieux.  A tout à l'heure.

Il disparut  dans  la pièce à coté qui devait  être son
cabinet  de t ravai l  car Marie-Ange avait eu le temps
d'apercevoir un grand bureau encombré de papiers.

A son tour , elle qui t ta  la p ièce. Revenue  dans le
vestibu le ,  elle se heurta presque aussitôt à Mme Cham-
bry qui remarqua d'un ton sec :

—¦ Tiens , vous venez de chez Bernard ?
Il sembla à la jeune femme que quel que chose qui

ressemblait à de la contrar ié té  durcissait soudain ses
trai ts .  Elle dit , d' un ton qu 'ell e s'efforça de rendre
léger :

— Je viens d'échouer dans ce qui m'a paru être
conna î t r e  la topograp hie  des l ieux. Main ten ant , il est
normal  que je me livre à quel ques erreurs...

Le visage de Mme Chambry se rasséréna. Elle n 'avait
pas remarqué que Marie-Ange n 'avait pas répondu
directement à sa question.

— Tout cela est de ma faute. J'aurais dû vous faire
connaître la topographie des lieux. Maintenant , il est
trop tard , nous allons passer à table.

Tout en parlant , elle se dirigeait vers la salle à man-
ger. La jeune  femme pén étra à sa suite dans une  grande
p ièce rec tangula i re  qu 'éclairaient , dans la journée ,
deux fenêtres soigneusement closes sur la rouit  d 'hiver
et masquées par des tentures  de peluches du même ton
de rouge sombre et fané  que celui du pap ier mural. Une
h a u t e  frise de couleur chamois i m i t a n t  des gui r landes
de feu i l l age  coura i t  en bordure du p l a f o n d .  Des meu-
bles massifs , en bois scul pté , encaustiqués par des géné-

rations de Chambry,  brillaient doucement  sous le
reflet des lampes électriques, dissimulées derrière les
coupes en verre dé poli de l 'énorme suspension. L'en-
semble donna i t  une  impression de tristesse pesante.
Marie-Ange, debout . derrière le dossier d' une chaise ,
attendait pa t iemment  que la maîtresse de maison vou-
lût bien lui indiquer ,  sa p lace. Mais la mère de Ber-
nard ne se pressait pas , retenue , sans doute , par l'abs-
cence des autres convives.

Un bruit de pas mêlés s'en tend i t  dans le couloir. La
porte s'ouvrit  brusquement .  Le docteur Chambry  s'effa-
ça pour laisser passer la personne qui l' accompagnai t .
Les yeux de Marie-Ange rencontrèrent ceux, très noirs ,
d' une jeune  f i l l e  b rune ,  au teint ambré. La nouvel le
venue était p lutô t  grande. Sans èlrc foiie, elle possé-
da i t  des formes pleines qui  révéla ient  une  femme appro-
chant  de la t r en t a ine .  Quel que chose de décidé , de
violent  même, é m a n a i t  de son personnage . Malgré le
sourire  de commande  qui  o r n a i t  ses lèvres , t a n d i s
qu 'elle se dir igeai t  vers la femme du docteur, celle-ci
avai t  l ' impression que Cor inne  la jaugeai t  d' un regard ,
a t t en t i ve  à déceler le moindre avan t age  don t  pouvait
bénéf ic i e r  cel te  r ivale i na t t endue .

Toujours gaffeuse. Mme Chambry s'approcha. Déjà ,
son geste é loquent  dés igna i t  Marie-Ange à C o r i n n e . Elle
ouvri t  la bouche , mais  son f i l s , qui  s' é t a i t  a r rê té  un
ins tan t  sur le seuil de la p ièce, s'avança vivement  et
la devança. Se t ou rnan t  vers la jeune  femme , il déclara
d'une  voix t r a n q u i l l e  :

— Ma chère Marie-Ange , laissez-moi vous présen-
ter nfltre pet i te-cousine  Cor inne  Valier . Elle veut bien
réserver à mes travaux tout  le temps que mon fils
ne lui prend pas.

(A suivre)

La Passagère
de l'aube
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f Prêts]

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. B 44 04
i NEUCHATEL j

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

F. STIEGEB
Bercles 5

Seulement la réparation

ySiW*IP"* LÂuSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution do
fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

f  La bonne friture ^\
l AU PAVILLON J

DIVANS-LITS
90 x 190 cm, 1 dlvan-
lit métallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 matelas crin
et laine , 1 oreiller. 1 duvet
120 x 160 cm, mi-duvet
gris, 1 couverture de
laine, les 6 pièces seule-
ment 190 fr. Envol fran-
co.

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

iflPDKii

LAIT PASTEURISÉ EN BERLINGOTS
:ONTENANCE : V4, V2 et 1 litre CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL
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M A I S O N  HE SS
pour vos

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

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30

Le Conseil d'administration , la direction et
le personnel de la Maison Delachaux & Niestlé
société anonyme, ont le chagrin d'annoncer le
décès survenu le 7 juillet de

Monsieur Arthur DELACHAUX
éditeur

ancien administrateur

Il fut  pendant 68 ans au service et à la
direction de la maison.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 9 juillet ,
à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
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Le comité de la Société de. musi que
« L'Ouvrière », Chézard-Saint-Martin , a
le pénible  devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Hermann BERTHOUD
d'évouê membre actif de la société de-
puis  H5 ains.

Nous garderons un bon souvenir de
ce musicien fidèle à notre société.

Pour l' ensevelissement , prièr e de se
référer à l'avis de la famille.

M-ad-a-me Louis Hêche-Lesqu-ereux ;
Monsieur et Madame Paul Hugueu-in-

Lesc iuercux et leurs  f i l l e s  Mar i anne  et
Marie-Paule , au Locle ;

Madame veuve Jures Hèche , à Sam-
Firamicisco ;

la famii lle Grazi-ano. à Cuernavaca ;
Monsieur et Madame Emile Jeanne-

ret - Lesquereux, à Neuchâtel ;
ainsi que les famililes parentes et

al'l'ices,
ont l'a grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis HÊCHE
leur très cher époux , père , grand-p ère ,
beau-frère , oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui ce jour , dams sa
73me aminée.

Fleurier, le 7 jui l le t  1963.
Dieu est amour.

CuO te au crématoire de Neuchâtel ,
où l'incinération a ura lie u le m ardi
9 ju i l le t , à IB heures.

Départ de Fleurier , à 15 heures.
Domicilie mortuaire : rue du Gre-

nier No 1, Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part I
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Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Madame Arthur  Delachaux ;
Mademoiselle Hélène Delachaux , à

Yverdon ;
Monsieur  et Madame  Daniel  Bus-

car:ei , à Genève ;
Mademoise l le  Suzanne  De lachaux  ;
Mademoiselle Agnès Delachaux ;
Monsieur et Madam e Paul Dela-

chaux ;
Monsieur et Madame Pierre Bus-

ca.rlet et leurs enfants ;
Monsieur  et Madame Jean-Marc Bus-

caiiet et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame Raymond

Pagin-Busearlet et l eurs  enfants  ;
.Monsieur Michel Delachaux ;
Monsieur Claude Jaccard ;
Madam e Maur ice  Delachaux ,  ses en-

fant s, petits-enfants el arrière-petits-
enfaints ;

Mademoiselle Louise Delachaux ;
les enfants et pet i t s -enfants  de feu

Monsieur  et Madame Emmanuel
Bauler-De lachaux ;

Madame  Charles Mar ignane , ses en-
fants  et pe t i t s -enfants  ;

Mademoiselle Lucie Delachaux ;
Mademoisel le  A n t o i n e t t e  Roux ;
Monsieur  et Mad ame Marc Morel ;
Mademoiselle R u t h  More l ;
Monsieur et Madame Gustave

Kretchmar , leurs enfants  et petits-
enfan t s  ;

M o n s i e u r  et Madame Paml-W. Morel.
leurs e n f a n t s  et pe t i l s - cn fan t s  ;

Monsieur Fernand Morel ;
les familles Delachaux , Morel et al-

liées.
ont la douleur  de faire part du

décès de
Monsieur

Arthur DELACHAUX
éditeur

! leur cher épnux , père , beau-père,
grand-p ère , ar r iè re-grand-p ère , oncle ,
grand-oncle  et cousin que Dieu a re-
pris à Lui , à l'âge de 89 ans , le 7 juil-
let  1963.

Culte au crématoire , m a r d i  9 juillet,
à 15 heures. Domic i l e  m o r t u a i r e  : Pou-
drières 99 , N e u c h â t e l .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Trm ¦ il i i l u il — Mil MTI—in—nwrTwm

Madame Hermann Berthoud - Aesch-
limainn , à Saiint-Mairt.in ;

Monsieur et Madame Marcel Ber-
thoud - Javet , à Chézard ;

Monsieur et Madame Raymond - Ber-
thoud - Evard et leurs f i l s  Pierre-Alain
et P h i l i p p e , à Saint-M artin ;

la f ami l l e  de feu Ami Berth oud ;
la famil le  de feu Alexandre Aesch-

l im ann  ;
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Hermann BERTHOUD
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-p ère. g rand-papa , f rère , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris subi tement  à Lui , dans sa 83-me
année.

Saint-Martin , le 7 juillet 1963.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

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

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard, mardi 9 juillet, à 13 h 30.
Culte de famill e, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité du F.-C. Hauterive a la
douleur  de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur César GAUCHAT
père de Madame Jutzeler et beau-père
de Monsieur Jutzeler, son dévoué cais-
sier.

Repose en paix.
Monsieur  Maurice Kraf t , à Hauteri-

ve ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre

Kraft  et leur f i l s , à Genève ;
ainsi que les f a m i l l e s  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire  part  du décès

de

Madame Maurice KRAFT
née Berthe SCHMID

leur bien-aimee épouse , mère, belle-
mère , grand-merc.  parente  et amie , que
Dieu a rappelée  à Lui , après une lon-
gue et douloureuse ma lad ie  supportée
avec courage et rés igna t ion .

Hauterive , le ft j u i l l e t  1963.
Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur , ils se repose-
ront de leurs travaux , car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 ; 13.
L' incinérat ion , sans sui te , aura lieu

mardi 9 juil let .
Cu l t e  à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hô p i ta l  Pour-

talès.
Cet avi s tient lieu de lettre de faire part

Madame Clara Frasse , hôpital Pour-
talès ;

Monsieur Fernand Frasse, à Bôle ;
Monsieur et Madame Edmond Gal-

laz , leurs enfants et petits-enfants, à
Cortaillod et à Vevey ;

Madame Jules Frasse , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Frasse

et leurs enfants , à Champ-du -Moulin ;
Monsieur et Madam e Narcisse Fras-

se et leur s enfants , à Champ-du-
Moulin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur James FRASSE
leur cher époux , père, grand-p ère ,
arrière-grand-père, frère et beau-frère ,
survenu dains sa 85me année.

Bevaix , le 6 jui l le t  1963.
Enseigne-nous à tellement comp-

ter nos jours que nous en ayons
un cœur sage.

Ps. 90 : 12.
L ' inhumat ion  aura lieu à Bevaix ,

le 9 juillet , à 13 h 30. Culte de fa-
mil le  à 13 heures , au domici le , à
Bevaix.

Domicile mor tua i r e  : hô p i ta l  Pour-
talès .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remarquable gâteau d'anniversaire
p our la f anf are des cheminots:

Devant la gare magni f iquement  dé-
corée pour la c i rconstance , «La Fan fa re
des Cheminots» accuei l la i t  samedi , aux
sons de la « Marsei llaise », ses hôtes de
Lagny. Dans le st yle particulier de nos
amis * français , ces derniers qrtt ensuite
entonné l 'hymne suisse. A près les pa-
roles de bienvenue de M. Aimé  Gal-
laud , député et président de l 'Union
des musiques ,' les deux ensembles ont
gagné le centre de la ville. Tout au
long du parcours , un fort public a eu
le plaisir d'admirer  la tenue impec-
cable des musiciens et les cors d<e
chasse donna ien t  à cet important  en-
semble une note musicale  inédite et
part icul ièrement décorative.

Au cours d'un vin  d ' honneur  o f f e r t
à l'hôtel de ville, les musiciens des
deux sociétés ont fraternisé en écou-
tant les aimables paroles de M. Ri-
chème , président des sociétés locales.
Après avoir relevé l'amitié séculaire
l ian t  les deux pays, M. Verdon , pré-
sident du- Gonse-M généra l, a présenté
à nos hôtes la diversité de notre pays
et ses problèmes et il a souhaité que
de tel s contacts soient le prélude, à
une meiilleure entente entre tous les
peuples. Répondant avec un éclat tout
particulier , M. Lévèque , sénateur-maire
de Lagny a souligné que la France
et la Suisse sont deux nations qui se
tenden t  la main  et dont l ' h i s to i r e  a
été souvent mélang ée . Il a rappelé de
façon émouvante le rôle que notre
pays a joué d u r a n t  les périodes mal-
heureuses pour la France tout en ren-
d a n t  hommage à notre souci art i s -
t ique . Il a ensu i t e  relaté les l iens
qui unisse nt les deux cités depui s
la mémorable rencon t re de 1961. Ces
contacts amicaux doivent se dével op-
per et, en terminant, M . Lévè que de-
vait exprimer le désir de voi r se réa-

liser un jumelage entre Lagny et Neu-
châtel.

Pari tenu et gagné
Nos cheminots s'étaient don c entourés

d'amis pour fêter samedi .soir le cin-
quième anniversa i re  de leu r fanfare.
Cet ensemble nous a réservé d'agréa-
bles surprises.  Avec son dynamisme
i n é b r a n l a b l e , le directeur , M. Grossen , a
tenu le pari rie présenter un arrange-
ment d' « Aida > où les femmes des
musiciens formaient  un ensemble vo-
cal de très bon goût. Après un petit
sketch empre in t  de bonhomie , la puis-
sante  fanfare de Lagny prenait  la re-
lève. Très à l'aise dams un répertoire
très varié , cette impress ionnante  for-
mal  ion dir igée  par M. Pignol , a pré-
senté des soli rie t r o m p e t t e  et rie t rom-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
bone d'une  vir tuosi té  remarquabl e. La
voix chaude et suave de Mme Chérie
a particulièrement charmé l' auditoire.

Il n'entre pas dans nos vues de vou-
loir comparer les deux ensembles , mais
on comprend mieu x cette sympathie  ré-
ciproque en admirant M. Pignol -et
Gros'sent diriger leur fanfa re  respective
avec le même enthousiasme qui com-
mun ique une foi musicale pro fonde à
tous les exécutants. Après avoir donné
un dernier concert franco-suisse di-
manche mat in , les deux f o r m a t i o n s  ont
embarqué en f in d'après-midi sur le
« Cygne > pour gagner Auvernier. Et
c'est dans ce charmant vi l lage que les
adieux ont été repousses jusq ue tard
dans la soirée pou r se transformer en
promesses d'au-revoir...

S. J.

LA MUSIOUE DE LAGNY

Légers retards des trains
Trois vagons-ci lernes

avaient déraillé à Renens
Samedi , à 10 heures , trois vagons-

^iternes vicies ont dérail lé lors d'une
manœuvre en gare de Renens. Un py-
lône ayant été abat tu , l'accident a
causé de sérieux re tards  sur la voie
principale Lausannc-Rcnens. A Neuchâ-
tel,, par exemple , les trains accusaient
de dix à qu inze  inimités  de retard , re-
tard qui s'est répercuté sur certaines
correspondances.

Nomination à l'Ecole
complémentaire commerciale
¦Dans sa séance du 4 juillet dernier ,

la; commission de l'Ecole complémen-
taire commerciale de Neuchâtel a nom-
mé M. Max-André Berger , domicilié à
Boudry, en quali té  de maître de bran-
ches générales à la di te école.

Les accidents dans k régîoa
Chute du conducteur
d'un scooter à Métiers

{'a) Un habitant de Buttes , M. Luis
Gonzalès , qui circulait  samedi mat in
sur son scooter , derrière une automo-
bi' s, a fait à la sortie de Môtiers , une
vie 'ente chute sur la chaussée, par
sut e d'un brusque coup de frein , dû
à v.n ralentissement , de la voiture qui
le précédait. Relevé sans blessures ap-
parentes , il a été néanmoins  transporté
à l' iôpital se plaignant de contusions
mul : ;plcs.

LES VERRIÈRES
Un enfant renversé

par une voiture
(c) Samedi après-midi , un garçonnet
de 9 ans , qui traversait la route à bi-
cyclette , a été renversé par une voi-
ture française. Le gosse s'en est tiré
avec une bosse au front , son véhicule
a été endommagé.

Un cycliste blessé
à Montet (Broyé)

(c) Hier , vers. 9 h 15, M.. G. C, bou-
cher à Marly-le-Petit , c irculai t  au vo-
lant de sa voiture en directi on de Mus-
si l lens , lorsqu 'un groupe de cyclistes
qui faisaient une course .survint dans
un virage. La voiture heurta  le jeune
Jean Vonlanthen , 20 ans , employé aux
PTT de Lausanne , qui , commotionné ,
blessé au visage, contusionné sur tout
le corps, à ' été conduit à l'hôpital d'Es-
tavayer. . ., _  ̂

. . ., '

A Corçelettos,
un enfant est renversé

par une auto neuchateloise
(c) Hier après-midi , à Coreelettes , une
voiture neuchateloise qui venait d'Yver-
don a renversé un en fan t  de onze ans
qui traversait la route à bicyclette. Le
genou droit ouvert , l' enfant  a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

Tôle froissée aux Grattes
Dimanche , à 16 h 20, une voi ture

provenant de Boudry et pilotée par M.
G. E., roulait des Grattes en direction
de la Tourne , n 'a pas accordé la prio-
rité à une voiture conduite par M.
P. M., des Ponts-de-Martel , et circulant
sur la route principale de la Tourne.
Une collision s'ensuivit , qui provoqua
des dégâts aux deux véhicules , surtout
à la voiture de M. P. M. Constat de
la gendarmerie de Boudry.

Collision au carrefour
Boiné-Parcs-Sablons

Dimanche, à 13 h 50, une voiture pi-
lotée par M. G., domicilié à Neuchâ-
tel , a heurté l'automobile qui le précé-
dai t , rue des Parcs , laquelle automobile
s'était  arrêtée au carrefour Parcs-Boine-
Sablons , pour laisser passer les .voi-
tures montant là Boine , son conduc-
teur M. André Bossy, de Frctereules ,
voulant s'engager dans la rue des Sa-
blons. Les deux voitures ont été en-
dommagées.

UNE BRADERIE , UN TRIOMPHE
De notre correspondant  :
Bienne a célébré , samedi  et dimanche ,

par un temips presque sans p luie , la
Rrar ier ie ,  sa grande et t r a d i t i o n n e l l e  fête
d'été qui , chaque année, a t t i r e  une fou le
rie vis i teurs  (40 ,000 personnes cet te
fois)  toujours plus  grande. Sorte de
foire très gaie , cett e m a n i f e s t a t i o n  se
déroula dams une  ambiance  très dé tendue

,et -, ries , plu-s Sympathi ques. En raison
¦même des caractères spéciaux de cette
cité où la v ivac i t é ,  des h a b i t a n t s  ro-
mands  s'harmonise au t e m p é ramen t  p lus
posé des populat ions alémani ques. La
Brader ie  offre non seulement l' occasion
d'acha l s  a l l échants , mais  aussi le spec-
tacle d'une fête populaire par excel-
lence.

Samedi , l' arrivée des tour i s tes  par-
tici pan t  à la commémora t ion  du pre-
mier voyage Cook fu t  cer ta inement  l'at-
tract ion numéro un : après le déjeuner
servi en plein air et dans le cadre si p it-

toresque de la vieille ville, les hôtes
anglais montèrent à bord du vieux
«Berna» et -part irent  découvrir l ' î le  de
Saint-Pierre avant de gagner Neuch âtel ,
point t e r m i n u s  de leur p érip le en Suis-
se. C'est dans la joie et l'allégres se et,
bien en tendu , fort tard dams la nui t  que
prit  fin ce t t e  première journée.

Dimanche , en prélude au grand corso
fleuri , les hôtes de la braderie étaient
invités à un déjeuner au cours duquel
M. André Gigi,  président du comité d'or-
g a n i s a t i o n  et At. Paul Schaffroth . maire
de Bienne , souhaitèrent la b ienvenue à
leurs hôtes. Le magnif i que cortège, em-
mené par onze corps de musi que et ri-
che rie vingt ch a rs superbement fleuris
a remporté un énorme succès . On a par-
t i cu l i è r emen t  remarqué et app laudi  les
acteurs  et f i g u r a n t s  des j eux en p le in
air « G u i l l a u m e  Tell » dTuter laken . les
membres de l'Ecole de mu si que de Nyon ,
les fa nfares de Soleu re -et de Bâle et bien
sûr d'autres chars fleuris , sans oublier
le groupe costumé d'An"r. Par tout  des
po nts  de danse  avaient  été ins ta l lés  et
les nombreux groupes fo lk lo r i ques se
produisa i ent dans leurs danses origina-
les. Le «coup de l'étrier» vin! mettre
une f in  of f ic ie l le  à cette m a n i f e s t a t i o n
au cours de laquel le  la joie ries Rien-
nois se donna libre cours. On a dé-
nombré 6500 voitures et 1000 motocy-
clettes .

adg."
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MOTIERS

La foudre tombe
sur un poteau électrique

Le courant a été coupé
(sp) Dimanche à 14 h 05, la foudre est
tombée sur- un poteau de la l igne à
haute  tension 60 , 16 kW du Petit-Martel.
Cette l igne , reliée à la station rie cou-
plage du Petit-Martel, a été endomma-
gée. Trois parafoudres ont été abîmés
pr ivan t  le district de courant électri-
que. Sur le réseau de l'E.N.S.A., l'in-
terruption a duré jusqu 'à 15 h 55, alors
que la s tat ion du Plan-rie-1'Eau pou-
vait rétabl ir  une d is t r ibu t ion  normale
au bout d'un quart d'heure.

FLEERSER
Rcnii succès

de la fête de la jeunesse
(c) Beaucoup de monde et beau temps ,
samedi , à la fête de la jeunesse des
écoles primaires  et du collège régional
de Fleurier .  Le cortège , riche de 700
part icipants  environ , étai t  emmené par
« L'Espérance « e t  t L'Ouvrière ».

En cycliste motorise
est blessé

(c) Samedi , vers 15 heures , une voiture
conduite par M. B. de la Chaux-de-
Fonds ci rcula i t  sur la route Môtiers -
Fleur ie r  lorsque le conducteu r entre-
prit  de doubler un cyclomoteur qui ,
lui-même , dépassait un cycliste. Au
cours de ce t te  manœuvre , le cycliste
motorisé fut  touché par le' côté droit
de la voi ture  et chuta. Souff rant  de
blessures au bras, ce dernier , M. Fa-
vre, de Couvet, a été soigné à l'hô pital
de Couvet et a pu regagner son domi-
cile.

Collision
CO Samedi , vers 12 h 40, une vo i ture
qui venai t  de Belle-Ile et se trouvait
sur le pont des Chèvres , a été tampon-
née par un véhicule  condui t  par M.
F. G. qui  venait  rie la rue des Moul ins
et bi furquai t  à gauche. Légers dégâts
aux deux voitures.

C«K€ELLES-s»rès-P AVEREE

Une importante collision
fait deux blessés

Au milieu du village de Corcelles,
une auto venant de la direction d'Aven-
ches a voulu b i furquer  sur la .gauche
pour se rendre à l'auberge communale
et coupa la route à une voiture arrivant
de Payerne. Il s'ensuivit une forte colli-
sion et lé couple se trouvant dans la
première voiture dut être hospitalisé ,
à Payerne. Ces deux personnes souf-
frent  de blessures diverses. Les dégâts
matériels sont assez importants.

PAYERNE

Les fêtes du millénaire
de l'Abbatiale

continuent avec succès
(c) Les fêtes du millénaire de l'Abba-
tiale se sont poursuivies avec succès. Sa-
medi soir a eu lieu la deuxième repré-
sentation de « Jedermann ». Dimanche
après-midi , le grand cortège historique a
déroulé à nouveau ses fastes , devant, plu-
sieurs milliers de spectateurs. Quelques
gouttes de pluie seulement sont tombées.
Le dernier concert de l'Abbatiale a été
donné dimanche soir. De très nombreux
auditeurs ont admiré l'éclairage de l'édi-
fice roman.

ESa! civil m mumam
NAISSANCES. — 3 juillet. Jakob , Nà-

thàlie-Anne, fille d'Hugo-Jcan , instituteur
au Landeron , et de Gertrud-Elisabeth ,
npe Gauchat ; Pellegrini , Piera-Angela ,
fille de Paolo . maçon à Boudry, et de
Lucia , née Ciardiello .

PUBLICATION DE MARIAGE. — 3
Juillet. Van Biesen , Firmin-Arthur-Léon-
Camille , directeur de banque , et Imhof ,
Jeanne-Sophie , les deux à Beyrouth (Li-
ban) .

DÉCÈS. — 2 juillet. Clottu née Faivre ,
Laure-Anna , née en 1877, ménagère à la
Chaux-de-Fonds . veuve de Clottu , Jean-
Auguste ; 3. Chiffclle née Junod, Amélie-
Sophie , née en 1383, ménagère à Lignières ,
veuve de Chiffelle , Louis-Ernest ; Linder ,
Gustave , né en 1885, fabricant à Peseux ,
veuf de Laura-Rosa , née Ritter.

KEVAIX
Crédit refusé

pour le jardin d'enfants
(c) Les électeurs et électrices de Bevaix ,
appelés à se prononcer au sujet d'un
crédit pour la création d'un Jardin d'en-
fants , ont rejeté le projet par 210 voix
contre 82. Parmi les 809 Inscrits , seuls
292 ont voté , dont 132 femmes et 160
hommes.

,Observatoire de Neuchâtel. 6 junllet. —
Température : moyenne: 18,5 ; min. : 12,7;
max. : 24 ,5. — Baromètre : moyenne :
722 ,6. — Vent dominant : direction :
sud-est ; force. : calme. — Etat ciu. ciel :
brouillard élevé jusqu'à 9 h 30, clair à
légèrement nuageux.

pbservatoire de Neuchâtel. 7 juillet. —
Température : moyenne : 17,8 ; min. :
13,3 ; max. : 24,8. — Baromètre.: moyen-
ne.: 721,5. — Eau tombée : 8,7 mm. —
Vèrit dominant : direction : est le ' matin ,
nçrd-ouest l'après-midi ; force : calme à
modéré. — Etat , du ciel : variable, nuageux
à couvert à partir d'e 11 h 30. Pluie et
orage de 12 h 20 à 13 h 15, de 14 h 45 à
15 h 30 et à 16 h 30.

Niveau du lac du 5 juil. à 6 h 30 : 429.79
Température de Peau , 5 Juillet : 20°

Observations météorologiques

Là, j entrerai , sauvé par grâce.
Là, Tu m'attends aux saints par-
vis. Viens, me dis-Tu , j'acquis Ta
place par ma croix , dans le Pa-
radis. Repos, repos ! Près de Jé-
sus, peines , douleurs, ne seront
plus.

Monsieur  et Madame  René Ban-
gerter , leurs enfants  et petite-fi l le , à
Peseux (NE) et à Lausanne  ;

Monsieur et Madame  Raymond
Cuendet et leurs enfants , à Brem-
blcns (VD) ;

Monsieur et Madame Etienne
Cuende t et leur f i l s , à Préverenges
(VD) ;

les en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Louis-Henri  Guyot , à Worb , au Locle
et à Auvernier  ;

Monsieur et Madame René Guyot ,
leurs enfants et petits-enfants , au
Locle ;

Monsieur  et Madame Meinrad Meyer,
leurs enfanta et pet i ts-enfants , à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et
all iées Guyot , Grospierre , Cuendet et
Bangerter ,

ont le chagrin de faire part du dé-
logement de

Madame

veuve Alice CUENBEï-PANGERTER
née GUYOT

leur chère maman ,  grand-maman,
ar r i è re -g rand-maman , soeur , tant e, cou-
sine , que le Seigneur a reprise à Lui,
le 6 j u i l l e t  19S3, dans sa 71me année.

Jésus dit..., Père , je veux quant
à ceux que tu m'as donnés , que là
où moi je suis, ils y soient aussi
avec moi , afin qu 'ils voient ma
gloire, que tu m'as donnée ; car tu
m'as aimé avant la fondation du
monde.

Jean 17.
L'ensevelissement , sans su i te ,  aura

Heu le lund i  8 ju i l le t  à 11 heures , au
c ime t i è r e  de Beauregard , Neuchâtel
(entré e portai l  Nordl.

Lecture de la parole : hô pital  Pour-
taiès, 10 h 30 .

Domicile mortuaire  : hôpital  Pour-
ta lès , Neuchâtel .

Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Made le ine  Grimbuhler - Gau-
chat , ses enfants  et pe t i te - f i l le , à
Berne ;

Monsieur et Madame Chantes Gau-
chat - Fuchs et leurs enfants , à Li-
gnières ;

Mademoiselle Jeannet te  Gauchat , à
Lignières ;

Monsieur et Madame Gilbert Jut-
zeler - Gauchat , à Hauterive ;

Madame veuve Juliet te  Descombes et
famille , à Lignières ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur César GAUCHAT
leur très cher papa, grand-papa , air-
rière-grand-papa , beau-p ère , beau-frè re ,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans  sa 85mc a-nuée , après une
longue  m a l a d i e  supportée avec cou-
rage et patience.

Lignières , le fi juillet 1%3.
Les souffrances du temps présent
ne sont rien auprès de la gloire
qui doit nous advenir.

Rom. 8 : 18.
L'ensevel issement  aura lieu à Li-

gnières , mardi 9 juillet , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire patt

Parvenu à la l i m i t e  d'âge , M. Ernest
Juan , de Cornaux , bûcheron dans les
forêts cantonales  du premier  arrondis-
sement, a q u i t t é  son act ivi té  profession-
nelle depuis  le 30 juin.

M. Ernest Juan a travaillé pendant
quarante ans dans les belles forêts neu-
châteloises en qua l i t é  de bûcheron per-
manent .  Il c o n v i e n t  de relever cette
gr ande f i d é l i t é  à un t rava i l  souvent
tiéj s dur , accompli au sein de la na-
ture.

Au nom du Consei l  d'Eta t et du dé-
par tement  de l 'Agricul ture , M. P.-E.
Farron , inspecteur  cantonal des forêts ,
accompagné de M. D.-L. Barriet , ins-
pecteur des forêts du premier arron-
dissement , lui  a expr imé ries félicit a-
tions bien mér i tées  et ries vœux pour
une heureuse r e t r a i t e .  Il lui a remis
un souvenir aux armes de la Républi-
que , au cours d'une petite cérémonie
qui eut lieu le 1er j u i l l e t , à Cornaux.

Retraite d'un bûcheron

(c) On a condui t  a l ' hôp i ta l  rie Payerne
Mme Laure Qui l l e t , domiciliée à Missy,
qui s'est f rac turé  une jambe en tom-
ban t d-aus sa maison .

Un nouveau ehef de gare
( c )  Pour remplacer  M. Pen-seyres , chef
de gare de Payerne ( n o m m é  au même
poste à la gare d'Yverdon), les CFF ont
appelé M. Robert Périsset , actuellement
chef de gare à .Roniont.

Chute d'une sexagénaire

La SFG , section de Chézard , a le
p énible devoir de fa i re  part  du décès
de

Monsieur ,

Hermann BERTHOUD
père de Messieurs Raymond Ber thoud ,
caiss ier  de la société , et Marcel Ber-
thoud , membre honoraire .

Prévisions du temps pour toute la Suis-
se : ciel variable , par moments très nua-
geux , mais en général beau temps. Aver-
ses ou orages locaux , spécialement ce soir
et-cette nuit. En plaine , l'après-midi , tem-
pératures comprises entre 20 et 25 degrés
au nord des Alpes, entre 22 et 27 degrés
en Valais et au sud des Alpes. Vents du
sud-ouest en montagne.

Monsieur et Madame
Pierre MURY ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Phili ppe
5 Juillet 1963

Maternité Boudry
Gare 8
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ŜB
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ON PENSE MEUBLES ...
.. ON DIT MEYER !

... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose i 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Pl«»
de 1000 meubles divers — 30 vitrines
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Réparations
de rasoirs électriques

WSLLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

A venin
BAMK

à l'état de neuf. Tel.
S 19 SI entre 8 h 30 et
11 heures.

f  tomates veodotees il» «M, Henry 16J i
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindiabacher TéL (038) 8 42 31

COUPE HARDY I
chez le spécialiste i£Ê

SALON EU GÈNE 1
Terreaux 7 - Neuchâtel - £ 5 21 26 f*_f

[ Chez le spécialiste - . . j
l de la p ermanente \

J p
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i [ Pour les vacances f \

| Nos PERMANENTES et

j SUPPORTS BIOSTHÉTIQUES
!| protègent vos cheveux j
f du soleil et de l'eau )

HAUTE COIFFURE

! j Concert 6 Tél. 5 74 74 i l

PARFUMERIE :
Tm m —i —i ¦s s«i ¦i l — — — — — — -- — '¦'¦'¦'¦'s» - ^-^ J- -̂ J. .̂ J^ J— —  ̂— <_w<—»>4F

Confort - Chaleur - Facilités d'entretien

TAPIS TENDUS
Devis, renseignements, conseils, sans enga-
gement.
Présentation & domicile de nos superbes
collections.
Pose pax spécialistes.

TAPIS BENOIT
Neuchâtel - Maillefer 25 - Tel 6 3469

,?>??.??«. HM.»..«MM..*MS MMM S* S 4 -S t -MMMMMMMMM »i' '

O
Nous remplaçons gratuite-
ment les boutons blancs

." qui manquent à vos che-

p h q miïM- i
Chemises - Exprès

[ Seyon 7 Neuohâtel
* ______*4—>_____ -> ^. . J .> ^.> > J.^ J.^.......i '

!??????#?«« ?•«????????????•???????»»4>«*»H«»t<<»»»<«> l »»»»» .

Fmt K~>] Des mi"'ef» <•« chemises
j "̂  -  ̂ reçoivent chaque mois les
E _ - _ soins du magasin spécia-P I; y lisé !

Chemises - Exprès
| Seyon 7 Neuchâtel

Vacances au Tessin
Jn petit coin tranquille dans un village

typique vous attend

RESTAURANT «LA PERGOLA»
Bedano/Lugano

Tél. 091/9 5214 \

Fr ^ v-1 "°* c'lenl'tos *on, lovsjss, ra-
f JT passées, contrôlées, pliées ï
P>r<J dans les 24 heures. ¦

:¦ " S. Lavage repassage Fr. 1JÎ5 ;¦ i ¦ r s! -J . k. Repassage seul Fn. I.—
¦ C""J—

j Chemises-Exprès i
Seyon 7 Neuchâtel |
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Famille suisse offre

au pair
k jeune fille (minimum 16 ans), vacances
au sud de l'Italie, au bord de la mer, contre
oetits travaux de ménage et surveillance
î'une fillette de 3 ans, du 20 juillet au 17
loût. Vie de famille assurée. TéL 038/5 79 88»
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ swsiEmBSnrHsnsmsiw

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 94

" :
Homme d'affaires, ayant très longue j
expérience des marchés d'Extrême- ¦
Orient, invite ;

fabricants d'horlogerie
désirant développer leurs affaires sur
ces marchés, à se mettre en relations
écrites en vue d'arranger une entrevue,
sous chiffres P 4080 N à Publicitas,
Neuchâtel.

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation, s-'adies*

ser à la maison J.-P. RBBETEZ, Rocher 86.
Tél. 5 92 08.

Automobilistes
Avant de partir en vacances, faites contrôler

votre véhicule au

Garage de la Rotonde
Samuel HAUSER, Neuchâtel - TéL J Wto

Agence officielle ABARTH et NSI&
Service pneumatique • Lavage ot graissagei

mi c'est une VW

É '$¥¦'
RU qu'il faudrait

U33 O avoir

M
M^a 1

H Garage IronÉlle
p|» NEUCHATEL

j&j da Pierre Senn .

WZ&k Pierre-à-Mazel 25m
H^HHHHHH

1

A vendre

chambre à coucher
complète ; conviendrait
aussi pour chalet. — Tél.
6 91 65.

A vendre petite
remorque Isandr
j ommerciale en parfait
état , cédée à bas prix.
Tél. (038) 6 77 64.

A VENDRE
1 armoire deux portes , :
1 commode trois tiroirs , !
1 divan-lit 90 x 190 ,
1 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), le tout
pour

Fr. 490.- 1
port compris

K U R T H  ]
.es de la Morge:: i

| MORGES
| Tél. (021) 7139 49

¦ <

A vendre à bas prix,
pour cause de cessation ;
de commerce,
petits tonneaux i

en chêne, en très bon j
état, peu utilisés ; 10 fr. î
la pièce, + port. Fritz j
Dtirig, Schulhausstrasse :
81, Gerlafingen (SO) . :

A vendre
2 chiens de chasse de 5 :
mois, de belle venue, 1 •
mâle lucernois, 1 femelle, j
courant suisse. Ascendan-
ce assurée, prix 200 fr. '
pièce. — S'adresser à ;
M. M. Renevey, quartier :
Saint-Jacques 907, Fri- j
bourg. Tél. (037) 2 33 39. ;
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Vacances, voyages réussis avec
. 

¦ ¦ -

I

ĵanSS Ŝl 
Voitures spacieuses et confortables, avec toit BT"1.BT*"HT, f,JP*T .̂M-L̂ IZL-.iail 'l,

_ ^$_ — H ouvrant, support sur le toit pour fixation B̂ g£^Sej ̂ ~)BlL Bl!
i; B« _̂? ' rapide et sûre d'un porte-bagages ; 4 larges
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pays
: le service PEUGEOT à 

votre dispo- 4Vj «5~4v /4

Ĵ _ 4̂HH 
Demandez un essai sans tarder à l'agent 
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50 tables
de jardin

garanties antirouille, 8
grandeurs , 6 couleurs.
Livraison i m m é d i a t e,
franco domicile.

iJmaHt/
Meubles de jardin

Colombier , tél. 6 33 12

Exceptionnel
Peaux

de moutons
luxueuses pièces à toison
fine et fournie pour des-
centes ou couvertures,
120 x 80 cm. Prix avan-
tageux pour commande
directe. — Tissage du
Jura, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 41 97.

TRANSPORT
L'Union cadette cher-

che un camion qui ferait
à vide le trajet Neuchâtel
environs de Worb (BE)
entre jeudi 11 et samedi
13 juillet et le trajet
inverse lundi 22 juillet.
Prière de téléphoner au
(038) 5 53 05.

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

/V ...et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés

!;; /
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11 Mercredi, matinée i . ,. ..._
I à 15 heures | DES 16 ANS j»

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..

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

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061 /35 53 30
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g S Pour terminer sa 1

I «QUINZAINE»
du grand film

|vl historique et d'aventures !
_lS3__i__^
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H UNE RECONSTITUTION ÉBLOUISSANTE...

de la cour du tsar aux confins du Caucase !

L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer .

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compri s ' Hors I Juillet

dès Neuchâtel | saison | et août

7 jours à partir de 165.— 195.—
14 jours à partir de 240.— 295.—

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

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

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

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

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

AUTOCARS:
nous vous proposons un beau choix de
voyages organisés par les cars MARTI
et GLOBUS.

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

Programmes et inscriptions
place du Port - NEUCHATEL

^__ 
¦ ¦¦¦

" 

¦

La bonne adresse
pour un bon i

rasoir
électrique
Willy MAIRE

Coiffeur - Seyon 19

Non seulement il vend
mais il répare

et aiguise
Tél 5 36 39

^
•̂ Toujour» "̂"V

/ l'avant-garde \

( JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5c /
\ Tél. 5 61 9<1 /

,̂ k Neuctaâtel S

_____j Clinique d'habits | ^A Téléph. 5 41 23 -̂, W
¦ Neuchâtel &Cf ôk£&Hc( I
P 

Temple-Neuf 4 TA.L L E U R  ¦

! | nettoie, répare, transforme, stoppe > $3
¦ tous vêtements Dames-Messieurs I B
I REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

I Transformation... de veston croisé I

y I en 1 rang, coupe moderne f" F

r \

Echelles combinées i
pour arbres, en deux

ou trois parties,
à partir de Fr. 62—

Echelles doubles
pour peintres
et électriciens

Echelles de ménage
tube acier , marches

en bois dur,
3 marches Pr. 30.—
4 » » 33.—
5 » » 36.—

franco partout
Vous avez intérêt
à nous consulter

Si Tél. 812 43 |



Feu vert pour la réorganisation
demandée par le Conseil fédéral

A I assemblée générale de la Société suisse de radiodiffusion

De notre correspondant de Berne :
C'est à Sursee, à l'ombre des antennes de Beromunster (si l'on peut dire],

que la Société suisse de radiodiffusion et télévision a tenu, samedi, sa
36me assemblée générale, sous la présidence de M. Hans Oprecht, conseil-
ler national de Zurich*.

Réunion sans histoire où l'on a pi
constater, une fois de plus, que le
« parlement » de la si bavarde radie
était bien le moins bavard des parle-
ments.

Le rapport du directeur général
On entendit d'abord un bref rapport

de M. Marcel Bezençon , directeur gé-
néral, sur la réorganisation demandée,
en novembre 1960, par le Conseil fé-
déral.

En effet , lorsque l'autorité politique
dut fixer le siège des studios de télé-
vision, elle estima le moment venu de
regrouper les forces et de parer à
une onéreuse dispersion des moyens,
Elle posa donc en principe qu 'il n'y
aurait qu'une seule société, qu'un seul
directeur de radio et un seul directeur
de télévision dans chacune des trois
régions linguistiques.

Si la réorganisation ne souleva au-
cune difficulté en Suisse italienne où,
de toute façon , n'existe qu'un seul stu-
dio, si Genève et Lausanne eurent la
sagesse de s'entendre rapidement et
d'éliminer certaines cloisons , partant
bien des doubles emplois, en Suisse
alémanique, en revanche, des questions
de prestige compliquèrent le problème
et suscitèrent une opposition qui a fini
cependant par céder.

Une solution de compromis
C'est qu'une fois encore, on s'est en-

gagé sur la voie du compromis, comme
l'a fait observer M. Bezençon. Poui
l'essentiel, l'arrangement consiste en
ceci que chaque studio gardera un di-
recteur qui ne sera pas seulement un
chef administratif , mais qui assumera
la responsabilité de deux « importantes
divisions programmatiques » .

De la sorte, on obtiendra « une nette
hiérarchie dans les compétences et un
pouvoir de décision rapide > , ce qui doit
permettre d'exploiter de manière plus
méthodique encore les ressources va-
riées qu'offre la vie nationale dans ses
divers aspects. Et c'est bien cela qui
importe, en fin de compte, dans un
pays qui est « le foyer de nombreuses
cultures propres à de moyennes et pe-
tites communautés > .

De nouvelles fâches
Cette concentration , respectueuse du

vrai fédéralisme dans l'expression et le
choix des valeurs que doit illustrer
la radio, est nécessaire sur le plan or-
ganique si cette même radio veut entre-
prendre de nouvelles tâches, c'est-à-dire
développer le second programme, les
émissions locales, l'information et l'ac-
tualité, prolonger à 16 ou 17 heures
par jour la durée des émission s qui
doivent être continuées. Enfin adapter
salaires et cachets aux efforts qu'on
exigera des collaborateurs.

Tel est, dans ses grandes lignes, le
projet de réorganisation auquel se sont
ralliées toutes les sociétés régionales,
la dernière étant celle de Zurich dont
le nouveau président a cependant ex-
primé encore quelques réserves.

Il s'agira de préparer maintenant les
nouveaux statuts et de réviser la con-
cession. Ce sera le travail d'une com-
mission juridique élarg ie dans laquelle
siégera un représentant au moins de
chacune des actuelles sociétés mem-
bres.

M. de Kalbermatten, juriste à la di-
rection générale, a renseigné l'assemblée
sur ce ^ travail qui devra permettre d'éla-
borer avant l'assemblée de décembre
prochain les propositions destinées au
Conseil fédéral.

Pas assez d'argent
Mais d'autres difficultés s'annoncent,

de caractère financier. En effet , selor
le rapport de M. Cari , directeur admi-
nis t ra t i f , malgré un développement
beaucoup plus rapide qu 'on ne l'atten-
dait — on compte aujourd'hui 320,000
abonnés — la télévision dont les dé-
penses ont dépassé 15 millions en 1965
n 'a pu tourner (c'est le cas de le dire ,
que grâce à un prêt de 6,3 millions
de la Confédération).

Il lui faut donc de nouvelles ressour-
ce.! qui seront , en partie du moins ,
fournies par la publicité , sans doute dès
le début de l'année prochaine. Ce mois
encore , le Conseil fédéral sera saisi
de propositions à cette f in .

Quant à la radio , elle n 'a pu couvrir
ses dépenses — 29,8 millions — qu 'en
prélevant  un mill ion dans la réserve
d'exploitation , bientôt épuisée. Et il faut
compter avec les effets d'un constant
renchérissement , avec de nouvelles
charges aussi pour l'amélioration des
programmes. Enfin , il faudra construire,
moderniser les installations techniques
et tou t cela signifie que la radio de-
vra engager, ces prochaines années,
d'importants capitaux.

Appel aux concessionnaires !
Où trouver l'argent ? L'un des délé-

gués posa la question. M. Cari répondit
rpi'une réponse serait prématurée pour
l'instant. Les dirigeants ne songent pas

toutefois à augmenter la taxe de con-
cession dès 1964. Ils ne peuvent, en
revanche, faire aucune promesse quant
à 1965.

L'assemblée, sans discussion , approu-
va les comptes dûment vérifiés.

Déplaisant voisinage
On passa aux divers et un délégué

de la Suisse centrale regretta que la
« Schweizerische Radio-Zeitung » fût
imprimée par la même maison qui pu-
blie le trop fameux « Blick » cette
« feuille à sensation indigne de la
Suisse » . Le comité centra l est-il dis-
posé à examiner s'il est possible d'an-
nuler le contrat ?

En fait, cela ne regarde pas le co-
mité centra l, déclara le directeur géné-
ral. Ce n'est pas la Société suisse de
radiodiffusion qui édite l'organe ra-
diophoni que de langue allemande, mais
un groupe autonome, l'AGRAP, auquel
sont intéressées les sociétés régionales
de Berne, Bâle, Zurich. Toutefois, on
examinera la question en haut lieu.

Hommage à une collaboratrice
romande

Signalons enfin qu'au cours de l'as-
semblée, le directeur général remit, au
nom du comité centra l, une gerbe de
fleurs à Mlle Marguerite Verdan, la
première collaboratrice romande de la
direction générale qui , après 33 ans
d'une fructueuse activité — elle a, no-
tamment, organisé les * 36 assemblées
générales — va prendre sa retraite.

Par de longs applaudissements, les
délégués s'associèrent & l'hommage de
gratitude rendu à Mlle Verdan.

O. P.

Les élections argentines
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ils ont à élire i
• Les 476 < grands électeurs » char-

gés, dans trois semaines, de désigner
au suffrage restreint le futu r président
de la République et son vice-président.
• Les vingt-deux gouverneurs des

provinces.
• Les 192 députés et les 46. séna-

teurs qui formeront le prochain con-
grès.

Depuis plusieurs années , les rangs
des péronistes n'ont cessé de grossir ,
aidés indirectement pair Ile fait que, sous
dies gouivermiemem-ts qui n'ont réussi que
très partiellement à gagner la enfiainoe
de la mtatiiofft, l'économie du pays s'est
contiTiiKill'em-ent dégradée tandis que le
oomlbre d»s chômeurs augmentait de fa-
çon inquiétante.

Interdictions en série
Au surplus, le scrutin d'hier n'aura

qu'un lointain rapport avec des élec-
tions libres et démocratiques. Les par-
tis politiques et les militaires sont très
divisés au sujet du péronisme et d'au-
tant plus, k l'heure actuelle, qu 'une
scission est intervenue dans les rangs
mêmes de celui-ci.

Certes, malgré des interdictions en
série, 57 partis — dont certains cepen-
dant sont des mouvements provinciaux
ou de coalitions très fragiles — présen-
tent des candidats grands électeurs.

Le temps assez maussade en début

de matinée, s est ensuite amélioré, et
au milieu de l'après-midi on estimait
que six millions environ de citoyens
avaient accompli leur devoir électoral.

A quoi servent les encycliques...
Peu après mid i, le général Osirts

Villega, ministre de l'intérieur, décla-
rait : c SUIT -l'ensemble du territoire na-
tional, il n 'y a eu aucun incident digne
d'être mentionné » .

En fait il convient de signa ler qu'à
Buenos-Aiiresj la police a arrêté un
grouipe d'individus qui en se prétendant
chargés de vérifier la régularité du
scrutin, tentaient d'emporter tous les
bulletins du parti démocratique pro-
gressiste. D'autre part, à la Plata, un
nommé Inocencio Selda a (refusé de vo-
ter en invoquant des encycliques pa-
pales -pour soutenir que « nul ne sau-
raiit être contraint de faire quelque
chose qu'il ne désire pais faire »,

Deux frères se noient
dans le Greifensee

GREIFENSEB (ATS). — Deux frères
Urs, né en 1951, et Rolf , né en 1954,
Hofer , de Haegendorf (Soleure), se sont
noyés dimanche dans le Greifensee, à
puxlmlté d'un parc entre Greifensee
et Faellanden. Ils faisaient une excur-
sion en compagnie de leurs parents.

A GreifenBee , les garçons s'aventu-
rèrent dans l'eau à quelque 80 centi-
mètres du bord où la profondeur du
lac est de plusieurs mètres. Ils perdi-
rent bientôt pied et furent précipités
dans l'eau. Bien qu 'immédiatement se-
courus , on ne put les ramener à la vie.

L'Observatoire de Neuchâtel
a suivi 1 éclipse de lune

L'éclipsé partielle de lune de samedi
soir (elle avait été annoncée au dé-
but du mois dans les éphémérides) a
pu être observée dans de bonnes con-
ditions à Neuchâtel.

L'entrée dans l'ombre a eu lieu à
21 h 32 et la sortie à 0 h 33. La phase
culminante du phénomène se situait
à 23 h 02. Le disque lunaire était alors
dissimulé à 70 % par le cône d'ombre
de la terre.

L'Observatoire de Neuchâtel a pu
prendre trois bonnes photographies ;
la première à 21 h 58, la seconde à
23 h 02 (p hase culminante),  la troi-
sième à 0 h 29. Une dépêche d'agence
nous apprend que de nombreu x Pari-
siens ont observé le phénomène, a
l'œil nu , ou armés d'instruments op-
ti ques. Ils n'ont certainement pas été
les seuls.

Un journal  genevois nous apprend
qu'un habitant  de la ville sur le Rhône
a téléphoné à la rédaction, s'imaginant
qu 'un satellite artificiel passait devant
notre satellite naturel 1

Dans la nuit étoilée et sans nuage,
lo disque lunaire partiellement obscur-
ci par une ombre vineuse se reflétant

dans le lac, les étoiles de la constella-
tion du Scorp ion non loin de là, et au
loin , les lueurs des villages, consti-
tuaient un spectacle d'une singulière
beauté.

Et l'on Imaginait ce qu'il aurait  été,
ce spectacle, pour des cosmonautes
ayant mis le pied sur la Lune et
contemp lant , au-dessus d'un paysage
de cratère s, de cirques , de gorges, de
montagnes nues et sombres , ce qui ,
pour eux , aurait été une éclipse de
soleil. Le moment peut-être pas si
éloi gné...

(Photos Observatoire de Neuchâtel)

Des bureaux saccagés
à la fabrique « Gillette »

Une tentative de cambriolage a été
commise dans la nuit de samedi à di-
manche dans la fabrique « Gil l - t tc » à
Monruz. Bien qu 'ayant saccagé les bu-
reaux, les cambrioleurs ont dû repar-
tir sans rien emporter.

Tentative de cambriolage
à Monruz

BIENNE
Début d'incendie

(c) A 20 h 30, les premiers secours
étaient alertés au Geyisried où une mé-
nagère avait oublié une casserole de
lait sur le potager. DégAts minimes.

Un cheminot blessé
(c) Samedi à 13 heures, M. Germain
Crevoi-seruz, demeurant chemin des
Bergers 4, û Bienne, a été blessé sé-
rieusement à une jambe au courts d'une
manœuvre en gare. Il a été transporté
à l'hôpital de district.

YVERDON
Noyade évitée à la piscine

(«p) Samedi après-midi , alors qu'il se
baignait à la piscine, M. Vincenzo Di-
Duoa a été pris de malaise et a coulé
à pic à la piscine d'Yverdon. Il a pu
être sauvé par d'autres baigneurs.

Terrible accident
près de Stuttgart :

9 morts, 36 blessés

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

STUTTGART (UPI). — Un accident
de la route qui a fait neuf morts
et trente-six blessés, s'est produit di-
manche après-midi à 14 h 10 aux en-
virons de Stuttgart.

Un véhicule en panne se trouvait
sur le terre-plein central de l'auto-
route. Le vent, soulevant la pous-
sière, rendait la visibilité incertaine.
Une voiture qui survenait fit une em-
bardée pou r éviter le véhicule à l'ar-
rêt et alla s'écraser sur la clôture mé-
talli que bordant l'autoroute.

Six autres véhicules vinrent se je-
ter successivement sur la voiture ac-
cidentée. L'un d'eux, un autocar belge
qui avait à son bord des touristes bri-
tanniques, enfonça la clôture métal-
li que , dévala une pente et alla s'écra-
ser une dizaine de mètres plus bas, sur
la voie ferrée, arrachant les lignes
électriques.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Tunnel 28.
Rex : 20 h 30, Touchez pas au grisbl !
Studio : 20 h 30, La Loi des hommes.
Bio : 15 h, Les Bas-fonds new-yorkais.

20 h 30, Sables brûlants.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Cosaques.

17 h 30, La Guerre de Troie.
Palace : 20 h 30, Maigret tend un piège.

Pharmacie d'office (jusqu'à. 23 heures) i
Dr M. WTTiDHABEiB, rue de l'Orangerie
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à, disposition.

FI Bî tragique
du navigateur solifaira

René Lesesmbes

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — L'océan
Atlantique a eu raison du navigateur
solitaire français René Lescomhes , âgé
de 42 ans , qui , pour la sixième fois ,
tentait de le traverser sur une embar-
cation de sa fabrication , mi-bateau à
voile , mi-radeau.

Parti le 31 mars dernier de Pointe-
à-Pitre (Guadeloupe ) avec l ' intention
de gagner les côtes françaises , René
Lescomhes a trouvé la mort le 7 ju in
au cours du naufrage de son voilier,
le n Mille Bornes » qui s'est écrasé sur
la côte rocheuse de l'île des Fleurs ,
une des neuf îles qui composent l'ar-
chipel des Acores , à 1300 kilomètres
environ du littoral portugais.

Le lieu du naufrage étant d' un accès
difficile et la mer très agitée n 'ont
pas permis de porter secours au navi-
gateur. Ce n 'est qu 'après plusieurs jours
que les sauveteurs ont pu ramener le
corps mutilé et méconnaissable. Seuls
des documents retrouvés dans une boî-
te étanche ont permis d' identifier Les-
comhes qui , selon des informations
de source portugaise , a été inhumé au
cimetière de Horta, port principal de
l'île Fayal (Açores).

Désaccord franco-allemand
sur les questions agricoles

Confirmation de M. Erhard après la visite
du général de Gaulle à Bonn

Mais celles-ci seront débattues prochainement à Bruxelles
dans un cadre élargi, précise M. Schroeder

MUNICH (UPI, AFP). — M. Ludwig Erhard , vice-chancelier de la
République fédérale allemande et ministre de l'économie dans le gouver-
nement Adenauer, a pris la parole hier lors de la séance finale du congrès
de l'Union chrétienne sociale, section bavaroise du parti chrétien démocrate.

Il a confirmé notamment que , lors
de la récente visite du président de
Gaulle à Bonn , Fra nçais et Allema nds
s'étaient trouvés en désaccord suir les
questions agricoles.

Il a déclaré que la France ne de-
vait pas s'attendre à voir rA-Mema-g-ne
admettre que la politique commune
européenne doive être axée un i que-
ment sur l'intégration agricol e ne I'ats-
s-a'n-t de côté tout le reste.

Et dams ce « reste », le vice-chan-
celier a souiMgné l'importance d'une
l'ibéraliisaitkm de la politique économi-
que diu Marché commun envers les
pays tiers, et celle de l'expansion du
marché pair l'ent rée à lia C.E.E. de la
Grande-Bretagne et des auitres pays
européens.

Seuls les fous...
De son côté, M. Gerha rd Schrceder,

Hitai-stre fédiéral ailemaind des affaires
étrangères, a exprimé dimanche de-
vant le micro die la radio ouesit-alle-
mamde des impressions sur le résultat
des oocnsuilta tiions franco-allemandes.

Interrogé sur l'opinion de ia délé-
gation frainiçais-e au sujet de la ré-
cent* visite du président des Etats-
Unis dams la République fédérale
d'AlIlemiague, le ministre a déclaré :
«Je n'ai pas relevé trace de lia moi-n-
dtre aimmosiibé. Seuls les fous pouir-
Miieut «"imiter de lia venue diu pré-
sident Kennedy. >

L'intérêt des Etats-Unis pour la for-
me que prendra l'Europe est toujours
a-UiS&i gra nd , a souligné M. Schroeder
qui a estimé que tou s devaient s'ef-
forcer d'améliorer les relations au sei n
de la Communauté européenne , entre
les Six , la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

La meilleure solution
En ce qui concerne plus particu-

lièrement la rencontre d-e Bonn , le
ministre a d'éclairé :- « Les discussions
qui ont eu lieu à Bonn seront pour-
suivies dans un cadre élargi , à Bruxel-
les par exemple , où le problème de la
politique agricole sera débattu dans
les prochains jours. » M. Schroeder a
démc-niti que les discussions relatives
aux questions agricoles a ien t  été né-
gatives. Il a reconnu que la question
du prix des céréales est au centre des
préoccupations et qu 'aucune solution
n'a encore pu être trouvée.

Enfin , le ministre fédéral des af-
faires étrangères a reconnu que les
points de vue français et allemand s
relatifs à l'entrée de la Grande-Bre -
tagne dans le Marché commun
n'avaient pas encore pu être conciliés.
A son avis, la meilleure solution se-
rait de prévoi r des consultations et
des échanges d'informations perma-
nents entre les représentamit s des Six
à Bruxelles et le ponte-ipairole de la
Grande-Bretagne.

VALAIS

Samedi a eu lieu, à Brigue, le tirage
de la 21 Orne tranche de la Loterie ro-
mande. Les résultats sont les suivants :

Gagnent 6 francs les billets se termi-
nant par 1 et 9.

Gagnent 15 francs les billets se termi-
nant par 44.

Gagnent 30 francs les billets se termi-
nant par 817, 80G, 451, 586, 583.

Gagnent 300 francs les billets se termi-
nant par 1556, 0854, 8796, 5785.

Gagnent 500 francs les billets se termi-
nant par 4431 et 0496.

Gagnent 1000 francs les billets portant
les numéros suivants :
790998 860232 779697 800364 830517
871002 881447 919563 887161 863035
850669 824937 805213 859637 909668
895419 890228 875370 862404 772797
884721 767526 863772 767833 768414
818756 810788 890715 823276 806532
782785 895155 893694 906313 797159
831758 902664 887759 813334 804898
908345 836324 763574 838537 915155
741529.

Gagnent également 1000 francs les bil-
lets se terminant par 0608 2841 et 1505.

Gagnent 10,000 francs les billets sui-
vants :
805410 888073 753804 862034 763416

Le billet No 919779 gagne 30,000 francs.
Le billet No 866809 gagne 100,000 fr.
Les billets No 866808 et 866810 gagnent

les lots de consolation de 1500 francs.
Seule la liste officielle du tirage fait

foi.

Tirage
de la Loterie romande

JURA
Près de Cholndez

DELÉMONT (ATS). — Une trombe
d'eau sU s abattue dimanch e au début
de l'après-midi, sur la région de Delé-
mont. Près de Cholndez, un véritable
torren t s'est déversé sur la route can-
tonale et a immobilisé une centaine de
voitures. Les pompiers sont intervenus
et la situation est redevenue normale
une heure et demie plus tard.

* Accusé d'avoir participé à une attaque
à main armée commise à Zurich en 1956,
Antoine Clerc a été acquitté samedi après-
midi par la Cour d'assises des Bouches-
du-Rhône.
* Le diplôme de la bourgeoisie d'honneur
de Sion a été remis samedi au conseil-
ler fédéral Roger Bonvln , ancien président
de la ville.
* Après yverdon, Nyon a Inauguré, sa-
medi, sa station d'épuration.

Cent voitures immobilisées
par un torrent

Quatre
alpinistes
se tuent

AU MIROIR-D'ARGENTINE
ET AU PIZ-ROSEG

BEX (ATS). — Une cordée de deux
alpinistes, MM. Gaston Malnatti , âgé
de 21 ans, habitant Lausanne, et Etien-
ne Fauconnet, âgé de 24 ans, habitant
Morges, montait dimanche matin le
mj roir _ d'Argentine. A 9 h 15, un bloc
détaché de la montagne les précipita
dans le vide, où ils firent une chute
de 200 mètres et furent  tués sur le
coup .Une colonne de secours formée
de guides et de deux gendarmes, a re-
levé les corps et les a transportés à
la morgue de l'hôpital d'Aigle.

Deux touristes italiens effectuaient
dimanche la difficile ascension de la
paroi nord-ouest du Piz Roseg. Pour
une raison non encore déterminée, ils
glissèrent soudain - alors qu 'ils attei-
gnaient le dernier tiers de leur ascen-
sion et firent une chute de quelque
700 mètres. Les corps des deux alpi-
nistes ont été aperçus par un avion de
la garde aérienne suisse de sauvetage
au pied de la paroi de rocher.

U s'agit de MM. Angelo Mlsto et
Angelo Calroli , âgés tous deux de 24
ans, domiciliés à Cadorage près de
Côme. On 'procédera lundi à la levée
des corps au moyen d'un hélicoptère.
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ZURICH
Quatre projets de loi approuvés

ZURICH (ATS). — Le peuple zuricois,
dans ses votes de samedi et de diman-
che, a approuvé les quatre projet s de
loi qui lui étaient soumis, dont trois
projets de loi constitutionnelle concer-
nant les relations entre l'Eglise et
l'Etat, ainsi qu'un projet de loi sur
l'aide aux invalides.

Le premier projet de loi constitution-
nelle, qui déclare les Suissesses électri-
ces et éligibles en matière ecclésiasti-
que, a été adopté par 84,458 voix contre
38,436. Le projet de loi constitutionnelle
sur la reconnaissance officielle de
l'Eglise catholique-romaine a été adop-
té par 83,347 voix contre 39,324, la loi
sur l'Eglise nationale réformée par
88,081 voix contre 38,130 et la loi sur
l'organisation de l'Eglise catholique par
77,393 voix contre 47,856. La loi sur
l'aide aux invalides a été approuvée
par 119,781 voix contre 8058.

La participation a été de 37 % en-
viron.

L'Eglise catholique romaine
reconnue officiellement
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Athlétisme
Résultats des championnats romands,

qui se sont déroulés au stade olympique de
la Pontaise à Lausanne, en présence de
200 spectateurs seulement :

Catégorie A : 100 m. — 1. Descloux
(Lausanne) 10" 8 ; 200 m : 1. Descloux
(Lausanne) 22" ; 400 m : 1. Tache (Châ-
tel-Saint-Denis) 50"6 (Descloux n 'a pas
pris le départ) ; 800 m : 1. Steel (Genève)
1' 53" 2 ; 1500 m : 1. Gordon (Genève)
3' 56" 8 ; 5000 m : 1. Lehner (Lausanne)
15' 22" 2 ; 3. F. Fatton (Neuchâtel ) 15'
49" 3 ; 10,000 m : 1. Widmer (Lausanne)
34* 10" ; 110 m haies : 1. Ciceri (Genève)
15" 6 ; 400 m haies : 1. Mlevffle (Yverdon)
58" 3 ; hauteur : 1. Portmann (Genève)
1 m 90 ; longueur : 1. Scheidegger (Lau-
sanne) 7 m 28 ; perche : 1. Barras (Ge-
nève) 4 m 45 ; poids : 1. Marendaz (Ge-
nève) 13 m 60 ; javelot : 1. Mùller (Lau-
sanne) 50 m 52 ; marteau : 1. Baudin
(Genève) 42 m 98 ; disque : 1. Rosch (Ge-
nève) 40 m 80 ; 10 km marche : 1. Mar-
quis (Genève) 48' 13' 2.

Juniors : 100 m. — 1. Overnay (Genè-
ve) 11 "4 ; 200 m : 1. Eerger (Lausanne)
23" B ; 400 m : 1. Moser (Genève) B0"5 :
800 m : 1. Haller (Zurich) 1' 58" 8 •
1800 m : 1. Leuzinger (Baie) 4' 18" 9 !
3000 m : 1. Tanner (La Chaux-de-Fonds)
9' 31" 6 ; 100 m haies : 1. Pessaud (Lau-
sanne) 17" 6 ; 200 m haies : 1. Roserens
(Sion) 29" ; hauteur : 1. Bana (Lausanne)
1 m 90 ; longueur : 1. Aeblscher (Genève)
6 m 60 ; perche : 1. Gilliéron (Yverdon)
3 m 70 ; poids : 1. Orianl (Lausanne)
13 m 49 ; disque : 1. Kuenzi (Yverdon)
37 m 25 ; Javelot : 1. Kuenzi (Yverdon)
43 m 70 ; marteau : 1. Kuenzi (Yverdon)
36 m 10 : 10 km marche : 1. Mùller (Fri-
bourg) 56' 31".

Pour cause de vacances annuelles

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ARTHUR HÀNNI

Eelnse 13
sera fermée du 8 au 28 juillet
' ——^—¦*

On demande

pour s'occuper d'un malade âgé. Pas de
travaux de ménage ni de veilles. S'adres-
ser à Mme Louis Michaud, faubourg du
L»fl %. Tél. 5 22 46.

UNE PERSONNE

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.30, la radio vous tient compagnie.
10 h, sans soucis, divertissement musical
léger . 10.40, à coups de pistons. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à quator-
ze heures. 12.45, Informations. 12.55, La
Véritable Histoire de Robinson Crusoé.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20, bonjour les jeunes.
17 h, pour vous madame. 17.30, ciné-
magazine. 18 h, rythmes autour du mon-
de. 18.30, le micro dans la vie avec le
Tour de France cycliste. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. .19.25, le
miroir du monde. 19.45, trois étoiles. 20 h,
De fil en aiguille, pièce policière de John
Michel. 21 h, vedettes à Lausanne. 21.40,
sur la corde ralde. 22 h , psychanalyse
d'Eugène Delacroix. 22.30 , Informations.
22.35 , à l'écoute du temps présent. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, dis-

ques demandés. 20.30, fantaisie pour or-
gue Hammond. 20.45 , vive l'opérette. 21 h,
concert de Jazz. 22 h, chansons. 22.15,
Confidential Quartet.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. -Ç.20 , gai réveil. 6.55:

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, ensemble Instrumental A. Colson
7.25 , les trois minutes de la ménagère
7.30-, ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, succès italiens. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, disques nou-
veaux de musique populaire. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, chansons, Brahms
14.45, piano. 15.20, notre visite aux mala-
des.

16 h, concerto, Beethoven. 16.45, lectu-
re. 16.55, musique tchèque. 17.30, pour
les enfants. 18.30, musique variée. 18.45,
la nouvelle loi sur la circulation routière.
19 h, actualités. 19.20, le Tour de France
cycliste, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21 h, trois grands fleuves
africains. 21.50, suite africaine, F. So-
wande. 22.15, informations. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les suisses à
l'étranger. 22.30 , échos du Festival de la
société internationale pour la musiqUe mo-
derne. 23.10, championnats d'Europe de
gymnastique artistique à Belgrade.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,

Eurovision, Paris : Tour de France cy-
cliste. 20.40, Les Harlem Globetrotters,
bask-etball. 21.30, que sont-ils devenus ?
Les deux K. 21.50, images d'ici et d'ail-
leurs. 22.10, soir-information : carrefour ;
l'ATS. 22.30 - 22.45, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20 .15, l'antenne. 20.30,

incursions dans les sciences naturelles.
21.10, Attentat, téléfilm de W.-O. Samin.
21.50, Informations. 21.55, reflets filmés
du Tour de France, téléjournal .
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FRITZ PLATTEN RÉHABILITÉ!
EN URSS

Fritz Plat ten , un des dirigeants dn
mouvement socialiste suisse , mort dans
une prison soviétique sous le régime
de Staline, est réhabil i té  dans le der-
nier numéro de la revue « Ogoniok »,
qui lui consacre deux pages à l'occa-
sion du quatre-vingtième anniversaire
de sa naissance.
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LA CHAUX-DE-FOXIIS

Des milliers d'écoliers
à la Fête de la jeunesse

(c) La Fête de la jeunesse s'est dérou-
lée vendredi et samedi à la Chaux-de-
Fonds dans des conditions idéales. Alors
qu 'il pleuvait encore le vendredi matin ,
les jeux de l'après-midi ont pu avoir
lieu , grâce à une évolution du temps
très favorable , sous le soleil . Des mi-
11ers d'écoliers eurent l'occasion de par-
ticiper aux divers Jeux , tous très pas-
sionnants. Un orchestre moderne agré-
mentait le déroulement de cette Fête
de la jeunesse par des danses de twist
qui obtinrent un grand succès. Le re-
pas du soir fut offert aux membres du
corps enseignant primaire qui se re-
trouvèrent dans la grande salle de la
Maison du peuple. De leur côté , les
élèves des Ecoles secondaires mirent sur
pied un cortège costumé qui fut très
applaudi. Le samedi matin, par un temps
snperbe , le cortège officiel de tous les
enfants chaux-de-fonniers déambula dans
les rues de la ville. Des cérémonies eu-
rent ensuite lieu dans les églises où
des morceaux de musique et des chants
d'élèves furent! exécutés. Dès aujourd'hui ,
les écoles de la ville sont donc fermées
et ne rouvriront leurs portes que le 26
août.

LE LOCLE

La Fête des « promotions »
(c) Par un temps mervei l leux , conduit
par tout ce que la ville compte de
musiciens et d'accordéonistes , le beau
cortège des « promotions • a déroulé
ses anneaux fleuris et enrubannés à
travers les principales artère s de la
ville , entre deux haies de spectateurs
enchantés. Autos fleuries , gendarmes
et agents « tirés à quatre épingles »
coupaient harmonieusement les grou-
pes des 1600 élèves.

Comme de coutume la cérémonie of-
ficielle s'est déroulée au Temple fran-
çais , garni comme un œuf frais , où
étaient rassemblés les élèves du degré
supérieur de l'école primaire et ceux
de l'école secondaire et de commerce.
La cérémonie , agrémentée des beaux
chants de la Chorale du Locle et des
chœurs des enfants , était présidée par
M. Fritz Rosselet , président de la com-
mission scolaire , qui souhaita une cor-
diale bienvenue à ses hôtes. Des dis-
cours ont été prononcés par M. Jean
Marti , inspecteur scolaire, Fritz Rosse-
let tandis que le message de l'Eglise
était apporté par le pasteur Robert
Jéquier.

Les jeux du vendredi ayant été sup-
primés, les enfants ont reçu des cartes
d'entrée pour des séances de cinéma.
Par contre, la grande fête populaire
de la rue du Pont , pour petits etgrands, connut un succès triomphal.

Le jumelage du Locle
et de Gérardmer se précise

Cérémonie officielle
les 19 et 20 octobre ?

(c) Samedi, à l'issue des cérémonies et
du cortège de la Fête scolaire auxquels
ils ont participé, M. Jean Mélin , maire
de Gérardmer, ses adjoints et le groupe
folklorique « Les Ménestrels > ont été
reçus à l'hôtel de ville où un vin
d'honneur était servi.

D'excellents propos ont été échangés
entre le président de la Ville du Lo-
cle, -M. Henri Jaquet et M. Mélin , dé-
sireux tous deux que leurs villes se
donnent une sortie de vocation inter-
nationale afin d'arriver à multipl ier les
relations d'homme à homme.

Quand se fera le jumelage ?
Si l'autorité législative entre dans les

vues du -Conseil com-munal , la cérémo-
nie du jumelage aurait lieu les 19 et
20 ooto-hre prochains. Pour l'heure les
commissions de jumel age étudient les
clauses du contrat de mariage. Le ju-
melage serait confirmé au Locle en
1964. C'est dans une séance de septem-
bre 1963 qiae le Conseil généra"! du Lo-
cle autoriserait le Conseil communa'l à
réaliser 1-e second jumelage, totalement
différent dans son esprit et dans la
pratique à celui du Locle avec Kaola-k.

DEMONSTRATION DE JOUTES NAUTIQUES
Une p assionnante

a marqué le week-end d'amitié
' des deux SERRIÈRES

« Hop les bleus t », « Bravo les rouges ! ». Nous ne sommes pas autour
d' un terrain de footbal l , mais à la piaffe de Serrières où se déroulent, pour
la première f o i s  sur le lac de Neuchâtel, des joutes nautiques. Les gosses,
qui ne connaissent pas le nom des as puisque ces derniers viennent de
Serrières-sur-Bhône, ont choisi leurs favoris  d'après la couleur des bateaux,
des rames, des maillots et des casquettes des rameurs : bloc bleu d'un côté,
rouge de l'autre.

La rencontre franco-suisse a été une parfaite
réussite tant sur l'eau que... dessous !

Comme tous les profanes en matiè-
re de joutes , nous nous bornons à ad-
mirer la volonté des rameurs, penchés
sur l' eau avant de se rabattre dans
le bateau au moment du croisement,
la présentation parfai te  du jouteur,
debout sur la p lateforme arrière du
bateau, tenant bien haut sa lance
longue de cinq mètres, tandis que le
tambour roule.

Encore quelques mètres : les lances
s'abaissent , les jouteurs se penchent ,
les jambes faisant  presque le grand
écart.

Silence : La lance a atteint le p las-
tron adverse , sorte de caisette d' une
vingtaine de centimètres de côté, au
centre de laquelle est creusée une
cavité. Sous l' e f f o r t , les lances p lient.
Un des jouteurs est désé quilibré. Il
tente un e f f o r t  pour se redresser,
g lisse et... p louf ! Elégamment , il est
tombé à l'eau et est déclaré « mouillé ».
La passe est perdue pour lui. Sou-
riant , le vainqueur s'apprête à renou-
veler son exploit ou à prendre un
bain à son tour.

Mouillé avant plutôt qu'après...
Un champ ion de France , qui va re-

mettre en jeu son titre prochainement,
goûte lui ausi à la saveur de l' eau
neuchatelois e ( ! ) .  Le commentateur
s'empresse d'annoncer qu 'il s'arrange
toujours à être mouillé avant cette
importante rencontre p lutôt que pen-
dant...

Après les juniors , viennent se me-
surer les jouteurs de catégories légè-
re, moyenne , mi-lourde et lourde. La
démonstration fa i te  par MM . Edmond
Yierroux , plusieurs fo i s  vice-champion
de France , catégorie moyen , et Roger

Michel , champ ion de France catégo-
rie mi-lourd en 19b9, enthousiasme
tellement les spectateurs qu'un supp lé-
ment leur f u t  demandé... et accordé.
On remarque la force , l'adresse, les
réflexes exig és pour être un bon jou-
teur.

Si les chutes sont nombreuses, tes
lances brisées ne se comptent plus.
Les occupants des petits bateaux de
sauvetage qui suivent les opérations
en remettent les morceaux aux en-
fants .  Gageons que , le premier jour
des vacances , on assistera à des jou-
tes nauti ques du côté de Serrières.
Même si tes matelas pneumati ques
remp lacent le lourd bateau avec ta-
bagnon , ces initiatives enfantines don-
neront peut-être naissance à une so-
ciété de jouteurs dans notre canton ?

Pendant cette brillante démonstra-
tion, la fan fare  « L'Avenir * et le club
des accordéonistes jouèrent quel ques
morceaux entraînants. Précisons que
les musiciens ont également exécuté
l'air o f f i c ie l  des joutes : « La Barquet-
te », qui salue le vainqueur.

Rencontre amicale et réconfortante
Les liens d' amitié qui unissent Ser-

rières-Neuchâtel à Serrières-sur-Rhô-
ne ont encore été resserrés pendant
ces deux journées. Les quelque qua-
tre-vingts Français , arrivés en voitures ,
ont été log és et nourris chez tes ha-
bitants de Serrières. Samedi , au cours
d' une soirée familière , de nombreuses
productions ont été justement app lau-
dies : gymnastes , accordéonistes , fan-
faris tes  et surtout les « Gars de la
chanson », de Peseux ,qui soulevèrent
des tonnerres d' applaudissements.

Dimanche matin , M. Rodolph e Laede-

NeuchatelSemeres, tout le monde descend...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

mouiller. Quand nous vous disions
que les Serriérois de chez nous ont
des dispositions pour ce port t

Ce matin, les drapeaux flottent en-
core à la plage et dans les rues de
Serrières. Mais l'heure du dé part arri-
vera certainement trop rap idement au
gré de chacun. Pour gagner quel ques
minutes, le dernier adieu se fera  cer-
tainement « à l'heure française », soif
avec un peu de retard . Ce sera tou-
jours autant de gagné et cela permettra
de f ixer  le prochain rendez-vous pour
une nouvelle rencontre entre deux po-
pulations unies dans l'amitié.

EWS.

>n "h , pasteur , a célébré le culte tandis
i, . • le curé Jean Montagne , archiprê-
tre de Serrières-sur-Rhône, of f ic ia i t  la
messe. Une rencontre commune gro upa
ensuite tous les amis que sont les
habitants des deux Serrières.

Il y eut naturellement quelques dis-
cours, tous p lus aimables les uns que
les autres . Lors d' un vin d'honneur
o f f e r t  à l'hôtel de ville, M. Pierre
Mey lan, président du Conseil commu-
nal , puis MM.  Fritz Steudler et Roger
Uebelhardt , présidents des comités
suisses et français , égrenèrent la déjà
longue chaîne de souvenirs qui lient
les deux Serrières, tiens d'amitié et de
compréhension.

Dimanche, on notait la présence des
conseillers d'Etat MM.  Fritz Bourquin
et Edmond Guinand , du conseiller com-
munal, M. Fernand Martin , de p lu-
sieurs dé putés et conseillers.

Quant à Serrières-sur-Rhône, il se
trouvait privé de ses autorités pendant
ce week-end. Elles étaient toutes chez
nous : maire , président du comité d'ini-
tiative, secrétaire de mairie, premier
adjoint , les présidents et les présidents
d'honneur des sauveteurs de Serrières
et de Sablons , etc. Nous ne connais-
sons pas encore la localité française ,
mais ses habitants sont bien sympa-
tld ques !

De l'eau, encore de l'eau,
toujours de l'eau

Si le temps était merveilleusement
ensoleillé samedi et dimanche matin,
ta pluie était présente hier après-
midi. Mais , histoire de collaborer plus
étroitement encore avec les jouteurs ,
le public s'est stoïquement la issé

UNE VINGTAINE DE BLESSÉS
Moins d'accidents, cette fin de semaine, dans la région, mais deux d'entre

eux, l'un près de Saint-Biaise, l'autre près de Bienne, ont été mortels. Il y
a eu d'autre part une vingtaine de blessés.

Une seule collision en ville de Neu-
châtel n'a fait que des dommages ma-
tériels.

De manière générale, les accidents
ont été assez disséminés. Pourtant, trois
sont survenus dans la région de Saint-
Biaise - Thielle, deux dans le Val-de-
Travers, un près de Roudry, un autre
près de la Chaux-de-Fonds, un en pays
vaudois, un près de Rienne, un dans
la Broyé fribourgeoise, un dans le Jura
et un à Neuchâtel même.

Quant aux causes, elles sont très di-
verses : manœuvre imprudente et con-
traire aux lois élémentaires de la cir-
culation dans le cas du cycliste moto-
risé de Chules, lequel, selon le juge
d'instruction, a hésité au moment où
il coupait la route à la voiture venant
en sens inverse ; refus de priorité et
perte de maitrise ; traversée inopinée
de la chaussée par deux enfants.

Enfin , dans le Jura, c'est une panne
survenue sur un passage à niveau, qui
eût pu être fatale si les occupants
n'avaient quitté le véhicule à temps.

Par suite d'nne forte collision

Entre Thielle et Champion

Un motocycliste se blesse
grièvement en tombant

Un motocycliste, M. Hermann Eigel-
heer, 55 ans, domicilié à Winterthour,
a fait une chute entre Champion et
Thielle. Souffrant d'un traumatisme
crânien, il a été conduit à l'hôpital
de l'isle, à Berne, par une ambulance
de la police locale de Neuchâtel. C'était
samedi à 17 h 30. L'état du blessé est
jugé assez grave.

Entre Hauterive et Saint-Biaise

Un motocycliste renversé
par un automobiliste

Dimanche, à 19 h 25, un motocycliste
circulant en direction de Saint-Biaise,
entre Hauterive et cette localité, s'est
trouvé soudain derrière deux voitures
en stationnement. Ayant obliqué à
gauche pour les dépasser, il a été heur-
té par une voiture conduite par M.
Gabriello Samari, domicilie à Nods.
Jeté à terre, le motocycliste, M. Jean-
Jacques Oppliger , n'a été que légère-
ment blessé. Les deux véhicules sont
endommagés. C'est la brigade de la
circulation qui a fait le constat.

Circulant sans permis

Un motocycliste quitte
la route

près des Planchettes
(c) M. Bené Sallin, conduisant sans
permis la motocyclette d'un camarade,
circulait sur la route des Planchettes,
lorsque, au lieu dit Sur-le-Bing, il per-
dit la maîtrise de son véhicule, quitta
la route, dévala un talus, et heurta un
arbre. Souffrant d'une jambe cassée
et d'une commotion, le motocycliste
a été conduit à l'hôpital. Le véhicule
est hors d'usage.

Près de Moutier,
une voiture en panne

sur un passage à niveau
Les occupants

sont sortis à tenips
(c) Samedi, un automobiliste de Colo-
gne, M. Walter Urland , emprunta un
chemin vicinal traversant la voie de
chemin de fer entre Boches et Choln-
dez. Malheureusement, la voiture tom-
ba en panne juste sur la voie du che-
min de fer. Les occupants eurent le
temps de se sauver avant qu'arrive la
composition ordinaire Bienne - Delé-
mont. La locomotive tamponna la voi-
ture automobile qui fut projetée quin-
ze mètres plus loin. Les dégâts maté-
riels sont évalués à quinze mille francs.

Deisx accidents mortels
dans ICë régi-an

ALPENSTOCK, VRAI TWEED
ET FAUX FAVORIS...

Le voyage Cook du centenaire
s 'est terminé samedi à Neuchâtel

Partie de Londres le 26 juin 1863,
la « grande aventure » de Miss Jemina
s'est terminée cent ans et dix jours
plus tard devant quel ques caquetons
à l'hôtel DuPeyrou. Neuchâtel était la
dernière étape de ce voyage du cente-
naire, le premier qui f û t  organisé en
Suisse par Thomas Cook et, si dès
Bienne, le p ériple se f i t  par eau, il
était bien normal qu'ici tout se ter-
minât par du vin : verres de l'amitié
et de l'honneur, derniers décis de
l'adieu...

Au Landeron, la « Chanson neucha-
teloise », éparp illée sur les croisillons
du pont . Saint-Jean comme de gros
oiseaux goulus au faite d' un grenier
à blé, tendait les couleurs d' une vi-
vante banderole d' un autre siècle au-
dessus du canal de la Thielle. Le
bateau arriva. En f in .  La fo l le  équi p ée
était en retard mais, à la proue , le
sourire d'Alex Billeter signi f iai t  que,
malgré tout , ça allait bien. On chan-
gea de canton et par là de gendarme :
le Bernois , empêtré, dans sa redingote
céda ta p lace à un Neuchâtèlois sou-
riant. Et de là jusqu 'à Neuchâtel on
ne vit p lus et n'entendit plus que la
« Chanson neuchateloise ». Elle chanta ,
bien sûr. Dansa aussi , conquérant un
peu la « Ville-d'Estavayer » au sabre
d'abordage et posant ingénument pour
remettre aux Ang lais et à l'Honorable
Vernon Jones une caisse de vin o f f e r t e
par la commune du Landeron.

Au port , une autre chanson accueil-
lait la « party » centenaire de Thos.
Cook and t ons Ltd : après girandoles
et chansons à boire , on reconnut les
grelots des deux . chevaux qui devaient
emmener jusqu 'à Auvernier le char à
gerles sur lequel venaient de prendre
p lace les Ang lais en costume de vrai
tweed et f a u x  favoris .

Alors , après une journée pesante en
fa t igue  et en soleil ce f u t  un peu com-
me , si l'on avait tiré un volet d'om-
bie bienfaisante sur cette dernière éta-
pe. Au château d'Auvernier, sur une
pelouse de trèfles , l'air éttait fraU

comme le vin du crû. La fanfare  lo-
cale, en petite casquette p la te, blouse
de tonnelier et gros tablier de caviste ,
jouait sous un mélèze. Après la visite
des caves, M . Cecil Gastang, directeur
g énéral de Cook se p lut à remercier
M. Aloys de Montmollin pour sa cha-
leureuse récep tion et étendit son com-
p liment à Neuchâtel et au Jura suisse.

De retour à Neuchâtel , il y eut cette
fondue à l'hôtel DuPeyrou.

Certes, on servit bien le « coup du
milieu » avant que tout le monde f û t
à table, mais, f o r  God' s sake , on ne
manquait pas d' excuses. Au Landeron ,
le bateau avait eu près de cinquante
minutes de retard et les « centenai-
res » pas p lus que le train du retour
ne pouvaient s'of fr ir  une telle entorse

Changement de gendarmes au Landeron...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

an programme. Il y eut donc plus ou
moins d' app étit , entrecoupé de quel-
ques discours : au dernier mot de l' un
d' eux, M. Gastand remit ci l' arrière-
pet i t - f i l s  de Thomas Cook une malle
d'é poque , symbole et souvenir qui f u t
également o f f e r t  au délé gué de l 'Of f i ce
suisse du tourisme.

Lorsqu 'à 23 heures et quelques mi-
nutes les treize Ang lais , toujours cos-
tumés , et leur suite , quittèrent la gare
de Neuchâtel , ils eurent un dernier
geste d' adieu. Mais un geste las. On
les comprend. Cent ans de tourisme
fussent- i l s  organisés par Tlws. Cook
and Sons Ltd, et onze jours de voyage
commémoratif pèsent lourd dans les
mollets. Don 't you thin k so ?

Cl -F nh.

Une morte et huit blessés
sur la route

des gorges du TaubenSosh
(c) Samedi, à 13 h 30, au tournant
« Vuille », entre Reuchenette et Frin-
villier, une terrible collision s'est pro-
duite entre une voiture française et
une automobile norvégienne.

La famille de M. Serge François, ha-
bitant Nantes, était venue rendre vi-
site à leurs amis, M. et Mme Henri Du-
bois, domiciliés Progrès 49, à la Chaux-
de-Fonds. On se décida de descendre
à Bienne pour aller à la Braderie. Six
personnes avaient pris place dans la
voiture française.

Sous la violence du choc, la petite
Marceline Dubois , 6 ans, assise sur
les genoux de sa mère, fut projetée
contre le tableau de bord ; transpor-
tée à l'hôpital de l'Ile à Berne, elle
devait décéder à 17 heures.

Les huit autres blessés furent hos-
pitalisés à l'hôpital de Beaumont. Mme
François est gravement atteinte à la
tête. Mme Dubois souffre de blessures
ouvertes aux jambes, son mari est con-
tusionné sur tout le corps. Quant au
chauffeur ,  M. François, il est sérieu-
sement blessé à la bouche et porte
différentes blessures.

Seule la jeune fille de la famille
François est sortie indemne de cette
collision. Les occupants de la voiture
norvégienne, deux couples de commer-
çants , ne sont que légèrement blessés.
Les deux véhicules sont hors d'usage.
Dimanche soir, à 21 heures, l'état des
blessés était aussi Boti.f»i««iit nue pos-
sible.-

Un cycliste motorisé
mortellement blessé

Entre Saint-Biaise et Thielle

Il avait coupé la route à une voiture
Un cycliste motorise a coupe la route

à une voiture , hier, à Montmirail , en-
tre Saint-Biaise et Thielle , à 19 h 10.
Cette imprudence lui a été fatale.

Il s'agit de M. Alfred Schwab, 71 ans,
domicilié à Chules. Roulant en direc-
tion de Saint-Biaise, il a soudain tour-
né à gauche pour s'engager sur le che-
min qui mène au lieu dit la Mottaz ,
à Epagnier , et qui, au-delà, conduit à
la plage de la Tène.

Une voiture immatriculée dans le
canton de Berrte, conduite par M. Hans
Schwab , domicilié à Chules également ,
mais sans aucun lieu de parenté avec
la motocycliste, roulait en direction
de Thielle. Elle heurta celui-ci, qui fut
projeté à vingt mètres du point de
choc. Très Brièvement blessé, le ey ->

cliste motorisé a été conduit à l'hôpital
Pourtalès, où il est décédé.

La vitre antérieure s'étant brisée, le
conducteur de la voiture est blessé lui
aussi , de même qu 'un passager, M.
Fredy Gurtner , de Safnern , près de
Bienne, ils ont des ecchymoses. Deux
passagères sont légèrement blessées
également. La voiture a subi divers dé-
gâts et le cyclomoteur est démoli.

La circulation a été perturbée pen-
dant quelque temps et réglée par la
brigade de la circulation. La gendar-
merie de Saint-Biaise a fait le cons-
tat. La police locale de Neuchâtel s'est
occupé du transport en ambulance. En-
fin , M. Bolle, juge d'instruction , était
ofrnlpmont ntsr len lieux,

• EN PAGE 8

La musique de Lagny à Neuchâtel
La suite des accidents dans la région
Les fêtes du millénaire de l'Abba-

tiale de Payerne
ia Braderie de Bienne

Coupure de courant dans le Val-
de Travers : la foudre était tom-
bée sur un pylône.
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L'Observatoire de Neuchâtel a suivi
l'éclipsé de lune

Et d'autres informations régionales

VOUS LIREZ AUSSI

(c) Le Conseil général de Peseux s'est
réuni vendredi soir sous la présidence
de M .Maurice L'Eplattenier. Après avoir
rendu hommage à M. Marcel Weber ,
démissionnaire pour raisons de santé, le
législatif a examiné et accepté les
comptes de 1962 qui bouclent par un
bénéfice net de 1713 fr. 63 (recettes :
1,442,813 fr. 64; dépenses: 1,441,100 fr. 61.
Nous reviendrons sur le détail de cette
séance.

A l'issue de la séance du Conseil gé-
néral, le Conseil communal a constitué
selon l'usage son bureau qui fonction-
nera comme suit durant la dernière an-
née de cette législature : MM. Jean Du-
Bois (Ilb.), président ; David Jost (soc),
vice-président et François Ray (rad.), se-
crétaire.

L'attribution des dicastères n'a pas
subi de changements.

Le Conseil général de Peseux
adopte les comptes de 1962

De notre correspondant :
Samedi, à 21 h 57, le poste des pre-

miers secours était informé de plu-
sieurs endroits que des flammes et de
la fumée sortaient de l'usine en cons-
truction des fabriques d'assortiments
réunis au 10 de l'avenue du Collège.
Devant l'ampleur du feu, quatre grou-
pes furent alertés et quelques minutes
après le tonne-pompe était sur place
avec le matériel de première interven-
tion. Le feu prenait vite de l'extension.
Les hommes du feu éprouvaient des
difficultés pour atteindre le foyer , les
engins ne pouvant pas être installés
tout près de l'immeuble en construc-
tion. Quelques lances furent installées
et de l'intérieur le feu fut combattu et
vaincu après une heure et demie d'ef-
forts. Après , il fallut procéder à la dé-
molition d'une partie de la poutraison
pour éviter toute surprise.

Les trois quarts de la poutraison des
combles sont détruits ou inutilisables.
Et une certaine quantité de matériaux
en réserve pour la construction , tel du
caoutchouc synthétique , a subi des dé-
tériorations dues à l'eau et à la cha-
leur. C'est dire que les dégâts sont
importants. A 1 h 30, les sapeurs bat-
taient en retraite.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête pour connaître les causes du si-
nistre. Elle a entendu un monteur qui
samedi matin avait utilisé une lampe
à souder. U semble que ce soit là la
cause du sinistre.

Au Locle
un incendie se déclare dans

une usine en construction
IMPORTANTS DÉGATÇ

8 SOLEIL Lever 4.37
Coucher 20.24

• - i i  , LUNE Lever 21.41
' U l l I G Î  Coucher 6.00

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable mais beau temps.
Risques d'averses.

(Le bulletin complet est en page 8).


