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Les communes et l'Etat
Le Grand conseil neuchâtelois doit

discuter aujourd'hui et demain deux
projets importants : la loi sur les com-
munes et la loi sur l'assistance publi-
que, remplaçant des textes datant de
1888 et 1889. En outre, notre parle-
ment, puis le peuple devront se pro-
noncer sur une révision de la consti-
tution cantonale portant sur l'organi-
sation des communes et l'assistance
publique.

II s 'agit là d'une œuvre législative
fondamentale, dont on voudrait qu'elle
rencontre l'intérêt non seulement des
députés et des autorités communales ,
mais aussi de tous les citoyens et ci-
toyennes. La suppression , envisagée
par le Conseil d'Etat , des petites com-
munes de Vaumarcus , Brot-Dessous et
Engollon a soulevé une certaine émo-
tion chez les intéressés et chez tous
ceux qui voient encore dans la com-
mune la première cellule de l'Etat.

Mais cette cellule , si elle vit par la
volonté d'association des habitants, re-
çoit son existence juridi que de l'Etat.
En effet , la puissance publique que
détient une commune ne lui est pas
innée, mais déléguée par l'Etat. C'est
pourquoi l 'Etat , représenté par le Con-
seil d'Etat , surveille les communes, l!
y a donc un lien de subordination, qui
sera plus ou moins accusé selon que
\a commune s'administre sagement ou
non.

La refonte de la loi sur les communes
est la conséquence de celle de la loi
sur l'assistance . A l'origine, un des
princi paux devoirs de la commune
était d'aider ses indigents ressortis-
sants. Le principe de l'assistance ou
domicile étant aujourd'hui admis, il
s'ensuit une modification des charges
pour les communes. La nouvelle loi
sur l'assistance prévoit que la com-
mune de domicile se voit confier,
comme jusqu 'ici, l'assistance de tous
les indigents résidant dans le canton,
quelle que soit leur origine (Neuchâte-
lois, Confédérés, étrangers) et que l'Etat
s'occupera • de l'assistance des Neuchâ-
telois résidant hors du canton. La répar-
tition des charges se fera par une
nouvelle méthode : les dépenses nettes
de toutes les communes et de l'Etat
seront additionnées annuellement ; la
charge totale en sera supportée moi-
tié par l'Etat, moitié par l'ensemble
des communes ; la part .incombant à
l'ensemble des communes sera répar-
tie entre elles, proportionnellement au
nombre dJhabita=n'ts de chaque com-
mune. La part de chaque commune
sera assurée par le budget communal,
et non plus par le fonds des ressortis-
sants, dont le but essentiel était de
couvrir les dépenses d'assistance.

La nouvelle loi sur les communes
supprime les fonds des ressortissants.
C'est là le terme d'une évolution his-

torique que certains prétendront être
irréversible et que d'autres, comme
nous, regretteront. Ces fonds, consti-
tués généralement de forêts, vignes,
terrains, prés communaux, représen-
taient avant 1848 la fortune des bour-
geoisies. Celles-c i disparurent (alors
Qu'elles sont encore bien vivaces en
Suisse allemande ef italienne), mais
ces fonds furent toujours gérés pour
eux-mêmes, leurs revenus étant versés
cependant le plus souvent dans les
recettes généra les de la commune.

On peut prétendre que le maintien
de ces fonds n'était plus qu'une fic-
tion au point de vue financier. Tou-
tefois, leur existence « incarnait », si
l'on peut dire, l'esprit des conmu-
niers. Les communes avaient la fa-
culté d'Instituer un consei! de surveii-
lonce élu par les seuls ressortissants
de la commune et Neuchâtel avait usé
de ce droit.

En proposant la suppression de ces
fonds, le Conseil d'Etat vise un but
pratique, estimant que dès le moment
où l'assistance au domicile remplace
l'ancienne notion de l'origine, l'univer-
salité du budget doit être de règle
pour les communes . On ne peut repro-
cher au gouvernement d'apporter des
simplifications.

Pourtant, au-delà de cette suppres-
sion, on voit posé le problème des
rapports entre les communes et l'Etat,
ce dernier amputant celles-ci d'une de
leurs institutions. Dans d'autres domai-
nes, la nouvelle loi sur les communes
entend restreindre certaines préroga-
tives communales ou astreindre les
communes à de nouvelles obligations,
comme, par exemple, d'avoir pour in-
terlocuteurs au Château des fonction-
naires et non plus le Conseil d'Etat.
Le président de la commune du Locle
s'est élevé contre ces dispositions qui
limitent l'autonomie communale et le
chef du département de l'intérieur a
promis, avec bonne grâce , de faire
marche arrière.

Comme on le voit, les séances du
Grand conseil nous promettent dé très
intéressants débats. De nombreux dé-
putés sont conseillers communaux et
l'on imagine qu'ils animeront la dis-
cussion. Daniel BONHOTE.

ÉTAT D'ALERTE A CHYPRE

M. JOHNSON
invite M. Inonu

pour examiner
le problème cypriote

NICOSIE (ATS-Reuter). — Un porte-parole du gouvernement cypriote
a déclaré samedi soir que les forces armées cypriotes grecques étaient pas-
sées au « deuxième degré d'alerte » dans toute l'île, à la suite de la menace
d'une intervention turque. C'est dans la nuit de vendredi à samedi , lorsque
les craintes d'une invasion atteignaient leur paroxysme, que le « premier
degré d'alerte » avait été décrété.

Pendant ce temps, a Washington, le
président Johnson invitait le premier mi-
nistre turc, M. Inonu , pour examiner
avec lui la question cypriote.

Un communiqué publié à cette occasion
par la Maison-Blanche déclare que le pré-
sident Johnson et M. Inonu ont échangé
des messages et que le chef de l'exécutif
américain a suggéré que le président du
conseil turc se rende à Washington, « si
possible. »

L'éventualité d'une telle visite « fait tou-
jours l'objet de discussions », précise le
communiqué de la Maison-Blanche, qui
ajoute que le président Johnson a pris
cette Initiative « compte tenu de l'inquié-
tude croissante de la Turquie concernant
le problème de Chypre ».
'«L'échange de messages entre le pré-

sident Johnson et M. Inonu est la der-
nière en date des consultations entre pro-
ches alliés. Au cours de ces consultations,
les Etats-Unis ont agi en reconnaissant
pleinement le fait que le rôle pour le
maintien de la paix et de médiation à
Chypre appartient à l'ONU », déclare le
communiqué.

Un porte-parole du Pentagone, Interrogé
samedi soir sur certaines informations se-
lon lesquelles des unités américaines fe-
raient route vers Chypre , a déclaré : « Il
est possible qu'une ou deux de nos unités
croisent dans les parages de Chypre ». De
son côté, le département d'Etat se refuse
à tout commentaire.

/
Makarios réunit les membres

de son cabinet
On apprend aussi que le président Ma-

karios a réuni, dans la nuit de samedi
à dimanche, les membres de son cabinet

et le général Gyani, commandant de la
force de l'ONU à Chypre, pour étudier
« la situation créée par les menaces répé-
tées d'intervention militaire turque à Chy-
pre. » M. Galo Plaza , représentant per-
sonnel du secrétaire général de l'ONU, a
également assisté à la réunion qui s'est
poursuivie jusqu'à 4 h 30 du matin.

On ignore quelles décisions ont pu être
prises.

Tension accrue dans le Sud-Est asiatique

Nouvelle offensive du Pathet-Lao
WASHINGTON (UPI et AFP). — Un avion de reconnaissance améri-

cain a été abattu hier matin au-dessus de la plaine des Jarres, alors qu 'il
faisait un vol pour observer les mouvements des troupes du Pathet-Lao,
annonce le département d'Etat. Samedi déjà , un appareil américain avait
été abattu dans les mêmes conditions.

Le porte - parole du département
d'Etat a précisé que l'on a vu le pilote
être éjecté de son avion et descendre
en parachute. Des recherches ont été
entreprises pour retrouver l'aviateur .

Hier également, les troupes neutra-
listes du général Kong Lee ont aban-
donné la colline stratégique de Phou-
khout , au sud de la ville de Muong
Kheung, sous la pression des forces
communistes qui s'exerçait depuis deux
jours. Phoukhout contrôle la route

principale No 7 reliant Vientiane à la
capitale royale , Louang Prabang, au
nord. Cette route a déjà changé trois
fois de mains depuis que les combats
ont commencé dans la plaine des Jar-
res, le mois dernier.

Le Pathet-Lao a rompu l'accalmie qui
durait depuis une semaine dans ce sec-
teur en at taquant  la colline dans la
nuit de jeudi , pour déloger les forces
neutralistes.

m> La conférence des six ambassa-
deurs — Grande-Bretagne, Canada, Viet-
nam du Sud , Etats-Unis , Pologne et
Inde — s'est réunie samedi matin à
l'ambassade britannique à Vientiane,
pour examiner la situation. Le représen-
tant de l'Inde a souligné qu'il n 'y par-
ticipait qu 'à titre consultatif , et qu'il
ne considérait pas cette conférence
comme se substituant à la conférence
des quatorze puissances de Genève, qui
a les préférences de l'Inde . Une nou-
velle conférence aura lieu demain ma-
tin à Vientiane.

LAOS : deux avions
américains abattus

Londres : accord
pour la convocation

d'une conférence
à Zurich

La Grande-Bretagne a officiellement
informé l'Union soviétique qu 'elle était
prête à accepter en principe sa pro-
position d'envoyer un message com-
mun sur la convocation d'une confé-
rence restreinte sur le Laos sous ré-
serve d'un accord sur le libellé (wor-
ding) de l'invitation, a annoncé same-
di soir le Foreign Office. La décision
du gouvernement britannique a été
communiquée par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, sir Hum-
phrey Trevelyan, à M. Lapine, minis-
tre adjoint soviétique des affaires
étrangères. Londres qui s'est déjà dé-
claré favorable à la proposition po-
lonaise, est d'accord pour que la réu-
nion envisagée se tienne à Zurich —
comme l'avait suggéré officieusement
le gouvernement de Varsovie — et
dans les plus brefs délais. La réunion
aura vraisemblablement lieu dans la
deuxième moitié de juin.

50,000 «copains » fanatisés
bloquent les quais d'Amsterdam

LA CROISIÈR E DES BEA TLES

« Khrouchtchev peut venir à Ams-
terdam, comparé à celui des « Beatles »,
son passage sera une partie de p lais ir »
déclarait samedi soir l'inspecteur prin-
cipal de la police d'Amsterdam, harassé ,
ap hone et tremblant encore après la
fo l le  journée des canaux de la « Venise
du Nord ».

Le quatuor chantant et chevelu avait
émis le désir de s'embarquer sur une
vedette a f in  de faire une balade dans
la ville par la voie des canaux. Par

une porte dérobée, les « Beatles i quit-
tèrent leur hôtel et . sautèrent à bord
du bateau qui les attendait.
(Lire la suite en 17me page)

Le tête-à-tête de Gaulle et George Bail
a-t-il permis d'améliorer les relations

entre les deux démocraties occidentales?
M. George Bail, secrétaire d'Etat adjoint américain aux affaires étrangères,

a eu vendredi à l'Elysée avec le général de Gaulle un entretien de 75 minutes.
C'était une tentative du président Johnson de renouer le contact avec la France.
La preuve en est, que le ministre américain était porteur d'un message personnel
du président américain au général de Gaulle.

qu'il avait eu avec le président de la
République française « une discussion très

Officiellement, il était seulement
question d'informer le gouvernement fran-
çais des décisions prises lors de la con-
férence d'Honolulu sur les problèmes du
Sud-Est asiatique en général, et sur la
situation du Viêt-nam du Sud en parti-
culier.

Ce fut le thème de la conversation
d'une heure entre M. Georges Bail et
le ministre français des affaires étran-
gères M. Couve de Murville, conversation
qui a précédé et préparé l'entrevue de
l'Elysée.

UN MESSAGE PERSONNEL
En fait, de Gaulle et George Bail ont

bien parlé du Sud-Est asiatique, mais ils
ont aussi passé en revue tous les autres
problèmes mondiaux sur lesquels les points
de désaccord sont nombreux entre Paris
et Washington.

Le voyage à Paris de M. Bail porteur
d'un message personnel du président John-
son arait évidemment un tout autre but
que de constater ces divergences de vues.

Il s'agissait d'une tentative américaine
de renouer un dialogue direct depuis long-
temps interrompu, et ceci avec la volon-
té évidente d'obtenir une amélioration des
relations franco-américaines.

Dans quelle mesure l'entrevue de 75
minutes d'hier à l'Elysée permettra-t-clle
cette amélioration souhaitée par le pré-
sident Johnson ? Du côté américain , com-
me du côte français, on faisait preuve
vendredi d'une telle discrétion sur les ré-
sultats de la conversation Bail - de Gaulle
que seul l'avenir, des faits concrets ou
des indiscrétions permettront de répondre
à cette question.

A sa sortie de l'Elysée, l'envoyé du
président Johnson s'est borné à déclarer

utile et très intéressante ». Il ne faut
probablement pas le prendre au pied de
la lettre et les observateurs diplomati-
ques notent que si l'entretien avait donné
des résultats positifs, le ministre améri-
cain l'aurait très vraisemblblament indi-
qué ou suggéré.
(Li re la suite en 17me page )

La Méditerranée se néglige

On s'inquiète de la récession du tourisme étranger en France. L'hô-
tellerie, souvent insuffisamment modernisée, la restauration trop chère
sont mises en cause. On pourrait y ajouter l'aspect rébarbatif et dange-
reux pour la sécurité et l'hygiène de certaines plages françaises,
comme ici, cette plage méditerranéenne entre Béziers et Sèfe. Débris
de toutes sortes , vieilles bouteilles, flacons, vieilles chaussures , compo-

sent 'un véritable dépotoir. A l'orée
de la saison des vacances, les pre-
miers touristes français el étrangers
prennent leurs... bains en enjambant
ces amas indignes de la beauté de
la Méditerranée. Avouons que si
cette photo avait été prises au bord
d'un de nos lacs suisses , personne
n'en serait autrement surpris. Que
ne faut-il pas fouler chez nous, pour
se baigner, sitôt que l'on sort des
plages installées, et parfois là en-
core... (Agip)

Khrouchtchev en appelle à Tito
Ce dernier attendu à Leningrad

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

FISSURES DANS LE BLOC
ÉCONOMIQUE DE L'EST?

Un Suisse
tué

au Mont-Blanc
Deux alpinistes ont trouve la

mort  hier matin dans l'ascension
du Mont-Blanc. Il s'agit d'un alpi-
niste suisse, M. Albert Deschwan-
den. âgé de 21 ans, demeurant  à
Neuhaus-Schild. commune de Saint-
Niklausen (Obwald), et d'un sous-
lieutenant français d' activé, M. Jac-
ques Bulle, âgé de 2fi ans.

L'accident s'est p rodu i t  à la mon-
tée, vers 3 h 30 du matin, un pont
de neige ayant cédé au passage des
deux hommes. Ils ont  été précipités
dans une crevasse profonde de
quinze mètres.

L'alerte a été donnée à Chamonix
et c'est l'hélicoptère de la gendar-
merie nationale, piloté par M. Ba-
relle, qui a ramené les corps dans
la vallée.

ÉMOUVANTES CÉRÉMONIES
pour le 20me anniversaire du débarquement

Le débarquement allié en Normandie ,
il y a eu exactement 20 ans samedi
à l' aube , a donné lieu , sur les p lages
de la cote normande où des milliers
de soldats alliés — américains , an-
g lais , français entre autres — prirent
pied sous le. f e u  terrible des canons
allemands qui n 'avaient pas été dé-
truits par le p illonnage de l' artillerie
des forces  de débarquement , à d'émou-
vantes cérémonies , dont la princi pale
s'est déroulée à Omaha Beach , p lage
proch e de. Sainte-Mère-Eglise , où se
joua le sort des op érations de. débarque-
ment . On y notait la présence notam-
ment de p lus de vingt généraux amé-
ricains , dont le chef suprême de l'ar-
mée américain e, le général Maxwell
Tay lor, et de l'ambassadeur Bohlen ,
représentant des Etats-Unis à Paris,
qui lut un message du président John-
son exaltant l'amiti é de toujours des
peup les f rançais et américain , côte à
côte dans leur lutte pour la liberté.

Une autre cérémonie qu 'il convient
de mentionner a eu lieu au cimetière
ang lais de la délivrance , dans le Cal-
vados , en présence des troupes cana-
diennes , ang laises , américaines et f ran-
çaises, du g énéral Omar Bradley, re-
présentan t le président Johnson et qui
f u t  le chef de la premi ère armée amé-
ricaine , de M. Sainteny,  ministre des
Anciens Combattants , de M.  Triboulet ,
président du comité de débarquement
et de M. Pearson Dixon , ambassadeur
de Grande-Bretagne à Paris.

Notre p hoto montre de gauch e à droi-
te M. Sainteny, le g énéral Bradley et sir
Pearson Dixon , f o r t  émus au souvenir
de ceux qui ont donné leur vie pour
la liberté , passant devant les troupes
gui rendaient les honneurs .

Lire aussi en dépêches :
« DISPUTE » DE VIEUX SOLDATS

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - ANSA).
— Le pape Paul VI a approuvé de
nouvelles dispositions sur l'incinéra -
tion, que le Saint-Office a fait par-
venir aux évêques du monde entier.

Ces mesures ne signifient pas que
l'Eglise entend autoriser les fidèles à
préférer l'incinération aux formes tra-
ditionnelles de sépulture, mais l'Eglise
établit que les sacrements ne peuvent
être refusés à ceux qui expriment le
désir d'être incinérés.

Les nouvelles dispositions établissent
en outre que les personnes incinérées
et celles qui assistent à l'incinération
ne sont plus considérées comme des
« pêcheurs publics ».

Les dispositions du Saint-Office pré-
cisent que cette autorisation ne s'ap-
plique pas à ceux qui préféreraient
l'incinération au mépris de la doctrine
de l'immortalité de l'âme et de la
résurrection des corps.

Le pape autorise
l'incinération

sous certaines conditions

Cabot-Lodge
pris à partie

à Saigon
100,000 personnes

ont manifesté contre
la condamnation

de l'officier catholique
Sang-Sy

SAIGON (UPI). — Comme on s'y
attendait, la condamnation à la pri-
son à vie de l'officier catholique
vietnamien, le commandant Sang
Sy, accuse d'avoir fait tirer, en mai
1963, sur des manifestants boud-
dhistes, dont huit furent tués, a pro-
voqué une violente réaction de la
part des catholiques vietnamiens.

Environ cent .mille d'entre eux ont
protesté en plein centre de Saigon et
certains éléments en ont profité pour
manifester leur hostilité à l'ambassa-
deur américain , M. Henry Cabot-Lodge.
(Lire la suite en 17nie page )



A vendre, à Yvonand, à proximité du lac

MAIS ON
de 2 appartements comprenant cuisine, ;
chambres, salle de bains avec boiler électri-
que, dépendances, jardin. Surface totale 64S
m2. Prix : Fr. 55,000.—.

S'adresser à la Banque Piguet & Cie, ser-
vice immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71
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Neuchâtel : Garage deo Falaises S.A., (038) 5 02 72 La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., (039) 2 95 95
Fleurier : Edmond Gonrard, (038) 914 71 Le Landeron : Jean-Bernard Rltter, (038) 7 93 24

Grand Hôtel Chaumont, sur Neuchâte
téL (038) 7 59 71, cherche

femme de chambre
garçon de maison
garçon de cuisine
garçon d'office
fille de maison

S'adresser à la direction.

1, I
Nous cherchon»

mécanicien retraité
ayant une certaine expérience de maî-
trise, s'intéressant à des
TRAVAUX D'ORGANISATION

Charles FAVRE & Cie, mécanique
La Neuveville - Tél. (038) 7 98 25

0 L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSEMEN'
DES TÉLÉPHONES

xgB> DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel,

plusieurs employées de bureai
ou

aides de bureau
avec certificat de fin d'appren
tissage, diplôme d'une école d

• commerce ou stages pratique!

Offres de service manuscrites
Renseignements au téléphon
(038) 213 27.

Noua Invitons Instamment les
personnes répondant & des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificat»
ou autres documente

O R I G I N AU X
& leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabUlté en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de NeuchAtel.

Médecin-dentiste de Neuchâtel cher-
che, pour septembre, seconde

demoiselle de réception
r (éventuellement débutante) pour

l'assistance au fauteuil.
Faire offres sous chiffres D. P,
2170, avec photographie et curricu-
lum vitae, au bureau de la Feuille
d'avis.

1 Entreprise de maçonnerie
entreprendrait immédiatement cons-
tructions ou bricoles.
Travaux rapides.
Faire offre sous chiffres Y. H. 2132,

; au bureau de la Feuille d'avis.

8
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On cherche, pour tout d« suite,

: SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
FILLE D'OFFICE

nourries, logées. Bons gaina.
Se présenter à l'hôtel da Lac, A»
vernier. TéL (038) 8 2194.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

| INGÉNIEUR EPUL
cherche à louer

APPARTEMENT OU VILLA
de 4 à 5 pièces avec confort, région Saint-
Biaise, Marin, pour entrée immédiate ou s
convenir. Tél. (038) 7 43 30. '

Nous cherchons

CHAMBRES ET DEMI-PENSION
pour nos étudiantes des prochains cours de vacan-
ces, soit du 11 Juillet au 1er août, du 1er au 22
août et du 15 août au 5 septembre. S'adresser à
la direction de l'Eurocentre, 11, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. 415 75.

Jeune employé PTT
cherche, pour le 1er
juillet,

appartement
d'une pièce, studio avec
culsinette ou possibilité
de cuisiner. Faire offres
à Elisabeth Dick, office
des postes, 3027, Berne.
Tél. (031) 66 67 43.

Nous cherchons, poui
Jeune employé sérieux,

chambre
avec part à la salle de
bains, située à l'est de la
ville. Pred. Meier Char-
les SA, la Coudre (NE.
Tél. 5 46 44.

Monsieur suisse cher-
che

chambre
en ville. Tél. 5 18 73.

On cherche, â Neuchâ-
tel,

PENSION
pour jeune fille, à partir
de septembre 1964. Pré-
férence sera donnée à
petite pension ou famille.
Ecrire sous chiffres CP
2191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur dans la sep-
tantaine cherche

personne
de confiance

pour tenir son ménage à
Auvernier. Faire offres
par téléphone, au No
8 21 06, le soir de 18 à
20 heures.

Sl vous croyez encore
à la conscience au tra-
vail, j'ai une place

d'employée
de bureau

à, vous offrir. Beaucoup
de travail varié dans une
entreprise privée ; possi-
bilité d'utiliser votre
sens d'organisation et vo-
tre initiative. Connais-
sance de la dactylo exi-
gée. Entrée à discuter. —
Ecrire à case postale No
1172, à Neuchâtel 1.

On cherche, pour entrée
au plus tôt,

chauffeur
de camion

pour chantier, permis
rouge, ainsi qu'un

chauffeur de trax
Faire offres à M. Etien-

ne Mina, Portes-Rouges 1,
NeuchâteL TéL 5 56 10.

" ; 'i A vendre ij

. | FONTAINEMELON g
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FAMILIALE de 4 pièces, confort,
jardin, belle vue étendue sur le Val- |'j
de-Ruz, à proximité du trolleybus, y

I libre immédiatement.

¦ ST-SULPICE (NE) I
¦ 

Locatif ancien, vaste e-t robuste con- 'pi
struction de 6 logements, garage, K

I 

grand verger attenant ; conditions _
intéressantes. 0

B 
Agence 13 * 13 Neuchâtel .
Epancheurs 4, tél. 513 13 ¦

i Collaborateur : L. Pérona \f '\
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A vendre, pour cause
de départ,

maison
locative

8 logements. Belle situa-
tion, à quelques minutes
de la gare de Neuchâtel.
Belle vue. S'adresser sous
chiffres KW 2161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 à 4 logements ou

terrain à bâtir
de 600 à 700 m2, pour
maison familiale. Région
Saint-Biaise - Hauterive-
la Coudre - Auvernier -
Corcelles - Peseux - Cor-
mondrèche - Colombier -
Cortaillod. Faire offres,
avec prix, sous chiffres
FT 2194, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

maison
familiale

de 4 à 6 pièces pu plus,
dans la région du Vigno-
ble. Faire offres sous
chiffres HO 2097, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je désire acheter un

immeuble
aveo ou sans café-res-
taurant, dans le canton
de Neuchâtel. Faire of-
fres sous chiffres EL
2094 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la Chaux-de-Fonds,

près du centre,

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements, bu-

reaux, entrepôts de 1500 m2, caves

1500 m2. S'adresser à l'agence im-

mobilière Francis Blanc, 88, avenue

Lécypold-Robert, tél. (039) 2 94 66.

A louer

CHALIT
pour le mois d'août, 3
lits, 1 chambre, prix
170 fr. Région Arolla -
la GouiilB. Tél. (039)
3 30 27.

Ingénieur cherche

studio meublé
au centre, confort. —
Adresser offres écrites à
AN 2189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

deux chambres
ensoleillées, vue, bains,
déjeuners et soupers. —
Ecrire sous chiffres 86 -
810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur âgé cherche

CHAMBRE
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
66 - 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Américaine
cherche

STUDIO OU
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
avec possibilité de
cuisiner, à Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour le 30 Juin. —

j Raullerson, téléphone
j 5 32 04.

A louer , pour le 1er
juillet, belle

chambre
tout confort , avec part à
la salle de bains (eau
pour petit déjeuner) à
dame ou demoiselle sé-
rieuse. A 5 minutes de la
Gare. Tél. 5 31 50.

A louer grande chambre
à deux lits,= avec balcon
et part à la cuisine. —
Tél. 4 18 01.

A louer, près de la ga-
re, jolie

chambre
à. employé propre et sé-
rieux. Tél. 5 37 07, dès 11
heures.
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Vous venez de manger, de boire ou de trop /
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toujours à portée de la main
Le flacon de SPRAY BUCCAL «halazon» suffit pour
env. 180 rafraîchissements frs. 4.90
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ANASCO GMBH/PAUL MULLER S.A., SUMISWALD

Morris
station wagon

Morris Oxford Traveller fr. 9850.-
Rembourrage élégant en
cuirvéritable,grand confort,
5 places spacieuses, de
l'espace à profusion pour

; les bagages. En rabattant
les sièges arrières, vous
créez un volume utile de
1.57 m3 ou couchettes de. .. . .. ., -... î.7w»5j - N .... . . .vv....= _ -î or. J i '

WÊ . ' • . • " . ' , '--M siéconomique,simaniable!
<*llp; llll ift * Place pour une famille en-
i|kj IIP8* tière et de nombreux baga- =
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 ̂ suspension indépendante
1||||§ W etnaturellementlafameuse

Morris 850 Traveller f r. 5950.- !
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''un des pius imP°rtants consortiums
jĵ ^yPMB̂^BWP européens de l'industrie automobile. Presque
**********&£Ë^***** 200 représentants et stations de service en
Une voiture MëEBFSI ,-_ •
*****.*****^^^

h***** 
Suisse
Agence générale pour la Suisse:

J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 a
Aarau: Hans Suter, Allschwii BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, Balerna Tl: Bruno Ruggeri , Basel!
Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E.Waeny, Biel: W. Muhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn , Cham ZG:
A. Butikofer AG, Chur: Hs. Bavier, Couvet NE: M. D. Granjean, Eglisau: Garage J. Meier-Bucher, Oberseglingen , Fribourg:
Daler Frères S. A., Genève :Claparède S. A., Genève-Belle vue: Henri Golaz , Genève-Carouge: Sporting Garage S. A., Genève-
Cointrin: Garage du Bouchet, Granges: Vuistiner S. A., Gstaad: Fred Rôlli, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Langenthal:
Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob Seydoux, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenèro:

. M. Foohetti, Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerjmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air,
Montreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Garaga Luscher AG, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon:
Garage de Nyon, OberrietSG: Rino Bûchel, Olten-Trimbach: A.Schefer , Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos.Heinrich,
Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre:Othmar d'Andrès , Sion: Garage Centre Automobile,
Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: J. Biirgi's Erben, St. Gallen: F. Klaiber , St. Margrethen: Platz-
Garage, J. Amackor , ThunS: Garage Zollhaus , Umiken AG: Ernst Graf, Unteriberg SZ: A. Andermatt , Unter-lilnau: Heinz
Meili, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger, Wetzikon:
Ernst Ruegg, Wildegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Wùrenlos AG: O. Vogt , Yverdon-Ls»
Tuileries: Ferd. Spycher, Zug: A. Butikofer AG. Ziirich 2: J. H. Keller AG.
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'̂  lm Un vœu de femme Simplifiez l'achat des bandes hygiéniques.
|&'=.̂ l̂l réalisé. .. par Le magasin où vous demandez Mensa ou Cella vous

àÉ -̂ ï̂Êr* délivre des chèques pour 6x10 bandes.
g|jjfâ&&>sr  SI * BJL"
MEW-- """** « "'" Rfll llTl Nous vous envoyons un discret paquet postal

jt-'̂  IVIUIiï . port payé
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A vendre
frigo SIBIR

60 litres, en parfait état ,
prix très intéressant. Té-
léphoner pendant les
heures des repas au No
(038) 5 78 91.

J ^
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 33

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

l'« Express >
ainsi que tous les journauxS r

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te » sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel. COMPLETS

Dernières nouveaufés
Pure laine de tonte

148.- 169.- 185.- 198.- etc.
Trévira à partir de Fr. 148.—

VESTONS FANTAISIE
Pure laine

70.- 80.- 90.- 100.- etc.

Pantalons façon mode
Pure laine depuis Fr. 37.—
Territal, térylène et trévira

39.- 57.- 69.-

Vêtements MOINE Peseux

Exposition de 1S0 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vo*s vieux meubles
contre des neufs

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

JlffuBLESjJb?
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
^̂^̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦•i*" î"̂̂^ «»i™n"ttn _i «»> ™«

/
ŷ f£? U—&SlL*.S (Mod. dép,)

Le bas de compression en caoutchouc, créé
et contrôlé par le médecin-spécialiste, exer-
ce une pression médicalement correcte sur

; la jambe, graduellement décroissante vers
le mollet. Le bas SIGVARIS guérit, il est
d'extrême solidité et éprouvé de millefaçons.
SIGVARIS, bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.
Fabricant: Ganzoni&CieSASt.Gall-14 Suisse

f SIGVARIS est\ ||a
/ plus ferme sur \ 2|f§
\ (maximum de /jg ||s§f
\ compression). /gl 8gL

En vente exclusive chez :

Yves REBER
bandagiste-orthopéc liste

1 1 9 , fbg de l'Hôpital , tél . (038) 514 52



LES PRÉTENDANTS ONT MARQUÉ 23 BUTS!

EHH£l II faudra attendre l'ultime seconde du championnat
de ligue nationale A pour connaître le nom du lauréat

En ligue B, Lugano est d'ores et déjà promu - Bellinzone ou Thoune
l'accompagnera - Carouge, Moutier et Berne encore en danger de relégation

BUTS ! — Quelle détermination les Chaux-de-Fonniers onl mis pour obtenir cette victoire à Bienne. Voyez Antenen (à gauche) et Vuilleumiei
marquer respectivement le premier et le troisième but de la tête. (Photos Frankhauser

Le relégué Cantonal était plus fort
Et dire que Granges peut devenir champion de Suisse I

RÉSULTAT : Cantonal - Granges 2-3
(0-1, 0-2, mi-temps, 1-2, 1-3, 2-3).

MARQUEURS : Blum (effort solitaire
sur passe magistrale de Kominek) à la
3me ; Blum (de près) à la 6me minute
de la première mi-temps. Keller (sur
passe de Resar) à la 33me ; Mummen-
thaler (reprend de plein fouet une passe *
de Hirt) à la 40me ; Resar (d'un très
beau tir après avoir feinté deux adver-
saires) à la 42me minute de la seconde
mi-temps.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella,
Speidel ; Sandoz, Perroud, J.-P. Schwab;
Resin, Resar, M. Ritschard, Savary, Kel-
ler. Entraîneur : Humpal.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Mum-
menthaler ; Guggi, Fankhauser, Klenzi ;
Blum, Kominek, H. Schneider, Baumgar-
tner, Mauron. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune (mé-
diocre) .

SPECTATEURS : 1200.
QUALITÉ DU MATCH : assez bonne,

grâce à Cantonal.
SPORTIVITÉ : excellente pour Canto-

nal, moyenne pour Granges.
NOTES : temps chaud, averses inter-

mittentes. Terrain en bon état. Les deux
équipes font appel au douzième homme:
Hirt (à la place de Baumgartner) et
Poirier (arrière gauche, alors que Speidel
remplace Resin à l'aile droite) . Aux 9me
et 25me minutes de la première mi-temps
l'arbitre refuse un penalty à Cantonal
pour faute de main.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Gautschi 20 (9), retenus 6
(1), à côté 11 (6), buts 3 (2). Tirs con-
tre la cage d'Elsener 21 (14), retenus
14 (10), à côté 5 (4), buts 2 (0). Cor-
nères : Cantonal - Granges 11-5 (6-3).

= Quelle misère !
Invraisemblable 1 Oui , c'est vraiment

invraisemblable que Granges soit en-
core en course pour le titre. On croit
rêver en imag inant ce club représenter
la Suisse en coupe d'Europe. Pourvu
qu 'il n'en soit rien , sinon nous aurions
à en rougir de honte des années du-
rant... Ceux qui ont vu cette formatiom
à l'œuvre l'ont déjà dit et écrit. Sa mé-
diocre prestation d'hier ne peut donc
être une contre-performance. Et dire
que, pour l'instant, il ne lui manqu e
qu'un point pour devenir champion de
Suisse !

A la première minute de jeu , Rit-
schard tire sur le poteau et la balle
rebondit dans les bras d'Elsener. Cinq
minutes plus tard , Blum, profitant de
deux erreurs de Speidel , avait marqué
deux fois. Deux tirs, deux buts 1 Gran-
ges avait fait son match et pouvait
baisser le rideau. Pendant plus d'une
heure , il dut subir un Cantonal alerte
et plein de bonnes intentions.  Incapa-
ble d'imposer son jeu , Granges n'a
compté (une fois cle plus probable-

Un international junior
transféré à Cantonal

Cantonal mène rondement ses
transferts. Certitudes : Glisovic et
Roesch s'en iront , Kariko et M a f f i o l i
( joueurs prêtés)  retourneront pro-
bablement à Standard de Liège et
à Baden. D' autre part , Michaud , Bal-
laman et Resin quitteront certaine-
ment le club. Les dirigeants exami-
nent p lusieurs offres. Pour l'instant,
on peut d' ores et déjà annoncer
l'arrivée de Peter Ramseier , 20 ans ,
membre de l'équipe de Suisse ju-
niors , venant de Zaehring ia Berne ,
deuxième ligue. Il est prêté deux
ans avec possibilité de transfert  dé-
f i n i t i f .

ment) qu 'avec la routine et une cer-
taine clause de Kominek. Celui-ci at t i re
les balles comme une source de lu-
mière les mousti ques. Enlevez-le, Gran-
ges est décapité. Il ne reste que le pied
gauche (et parfois le droit...) de Mau-
ron. C'est peu pour un candidat !

Kominek lui-même était bien content
d'avoir gagné. Il manifesta ses senti-
ments à l'engagement, après le but de
Resar, en donnant la balle à son gar-
dien depuis le milieu du terrain. Puis
Klenzi exp édia celle-ci dans les gra-
dins. Bref , chacun fit ce qu 'il é ta i t
obligé de faire pour conserver intact
un maigre avantage acquis avec de la
chance.

Bonne graine
Alors pourquoi Cantonal n'a-t-il pas

remporté l'enjeu ? D'une part , à cause
des gardiens. Elsener était dans un
grand jour. Pas Gautschi. Il ne bougea

pas lin cil lors du premier but , croyant
que la balle sortait, et manqua de dé-
tente sur le tir de Mummenthaler. Par
manque de puissance physique et de
détermination, en attaque surtout, d'au-
tre part. Enfin, l'absence de réussite
devant le but peut s'expliquer par
l'inexpérience des jeunes. Pourtant,
J.-P. Schwab et XI. Ritschard ont laissé
une bonne impression, le premier sur-
tout, ainsi que Poirier qui n'a pas eu
de situation compliquées à éclaircir.
A revoir en tout cas.

Si les promesses de cette fin de sai-
son ne s'envolent pas d'ici à cet au-
tomne, il manquera peu à Cantonal
pour être une des meilleures équipes
de ligue B. Pour l'instant, dirigeants
et joueurs pré parent un voyage de dix
jours en Tchécoslovaquie où ils sont
invités. Chaque chose en son temps.

Pierre TRIPOD.

Chiasso a failli manquer la victoire
On s attendait à Voir un beau match, on a été déçu!

RÉSULTAT : Chiasso-Schaffhouse 2-1
(0-0, mi-temps, 0-1, 1-1, 2-1).

MARQUEURS : Hoesli (d'un tir croi-
sé) à la 5me, Bergna (sur passe de
Villa) à la 43mê, Villa (sur passe de
Bergna) à la 44me minute de la se-
conde mi-temps.

CHIASSO : Carminati ; Boldini , Lura-
ti I ; Lussana , Gilard i, Sanglorgio ; Ri-
va V, Villa , Bergna , Restolli , Giovio.
Entraîneur : Rigotti.

SCHAFFHOUSE : 11 e n ; Widmer ,
Ruegg ; Berger , Zehnder, Kehl ; Flury,
Wiehler, Kumhofer, Bruppacher, Hoesli.
Entraîneur : Zmistic.

ARBITRE : M. Heymann , de Bàle
(bon).

SPECTATEURS : 500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : médiocre.
NOTES : stade de Chiasso, terrain en

bon état. Temps ensoleillé et chaud.
On note au cours de la seconde mi-
temps trois tirs des visiteurs sur les
poteaux du but de Carminati.

PETITE . STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Chiasso 14 (7), retenus 5
(3),. à côté 8 (4), but 1 (0). Tirs con-
tre la cage de Schaffhouse 15 (7), re-
tenus 4 (3), à côté 9 (4), buts 2 (0).
Cornères : Chiasso - Schaffhouse 5-4
(4-2).

A oublier
Chiasso n'ayant plus rien à craindre,

Schaffhouse étant d'ores et déjà relé-
gué , on pensait que les équipes se con-
tenteraient de chercher à confection-
ner un football agréable. Si cela a été
quelques fois le cas en première mi-
temps , au cours de la seconde période
par contre , le jeu tombait dans la mo-
notonie et les footballeurs tessinois.

pour leur dernière apparition devant
leur puhlic, n'ont guère brillé . La vic-
toire a d'ailleurs bien failli échapper
aux protégés de l'entraineur Rigotti.
puisque ce n'est qu'au cours des deux
dernières minutes qu'ils parvenaient à
renverser la situation.

De ce match qui ne laissera guère
un souvenir durable, relevons pourtant
chez les « Chiassesi » la bonne pres-
tation de Boldini , qui faisait sa ren-
trée dans l'équipe fanion , alors que les
attaquants tessinois les plus en VUE
étaient Bergna et Riva. Du côté des
visiteurs on a remarqué plus particu-
lièrement le trio central de la ligne
d'attaque dans lequel Bruppacher , an-
cien joueur de Chiasso, a tenu à se
mettre en évidence f..ce à ses ex-
coéquipiers.

Scrgio COLOTTI .
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Concours No 40 des 6 et 7 juin. Co-
lonne des gagnants :
2 2 2 - 1 1 1 - 2 1 1 -2 2 2 1 ; .

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 701,432 fr. ; à chaque rang
175,358 fr.

RTTTVn V un calman* slflcao»
Migraines : ytU__ii_aJtaÉ_î_U_U_B et bie"«o,ért

f Rantra raouifs*. MATCHES BUTS Moyenne\ Rangs EQUIPES j  Q N p p & pts ang|ulse

J l.La Chx-de-Fds . 25 16 5 4 (56 36 37 0
f 2. Zurich 25 17 2 6 70 35 36 — 1
f Servette 25 1S — 7 74 32 36 — 1

Granges 25 16 4 5 54 33 36 — 1
f S. Lausanne . . . .  25 13 3 0 60 51 20 — 9
f 6. Young Boys . . 25 11 4 10 54 52 26 — 12
\ Bâle 25 10 6 9 42 46 26 — 12
J 8. Chiasso 25 8 6 11 39 53 22 — 16
J 

9. Lucerne 25 9 3 13 43 52 21 — 16
J 10- Sion 25 9 2 14 50 56 20 — 17
? 11. Grasshoppers . . 25 8 3 14 40 61 19 — 1 9
J 12. Bienn e 25 8 2 15 50 63 18 — 20
\ 13. Schaffhouse . . .  25 3 6 16 30 67 12 — 25
\ Cantonal 25 4 4 17 36 80 12 — 26

Rangs ÉQUIPES ?AZm*\ ™?S „, V*0*™™ \-» —» J. G. N. P. p. c. pts anglaise â
1. Lugano 25 15 5 5 48 25 35 — 2 )
2. Bellinzone . . . .  25 15 3 7 43 36 33 — 5 (

3. Thoune 25 12 7 6 51 37 31 — 6 (
4. Bruhl 25 11 8 6 47 33 30 — 8  f

5. Young Fellows . 25 11 7 7 51 35 29 — 8 f
Urania 25 13 3 9 49 44 29 — 8 f

7. Winterthour . . 25 9 7 9 44 43 25 — 13 f
Porrentruy . . .  25 10 5 10 43 48 25 — 12 f

9. Soleure 25 8 8 9 40 30 24 — 14 f
10. Aarau 25 7 7 11 44 44 21 — 1 7  J
11. Moutier 25 8 4 13 33 51 20 — 1S J
12. Berne 25 7 5 13 37 52 19 — 1 8  J13. Etoile Carouge , 25 6 8 12 37 48 18 — 19 ?
14. Vevey 25 3 5 17 22 63 11 — 2 7  f

f Pour qu'un club possède une moyenne égale à zéro , 11 faut qu'il empoche deux pointe chaque tols qu 'il f
f loue sur son terrain et un point lorsqu 'il évolue & l'extérieur Tous lee points en plvs ou en moins sont autant t
f de points figurant en plus ou en moins a sa moyenne. t
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Bâle y a mis du sien
Servetfe a fin alement gagné, mais...

RÉSULTAT : Bâle - Servette 0-6 (0-2).
MARQUEURS : Schindelholz (sur passe

de Desbiolles), à la 35me, Desbiolles (sur
paisses de Schindelholz - Vonlanthen) , à
la 44me minute de la première mi-temps.
Schindelholz (sur centre de Desbiolles) ,
à la 22me, Nemeth (sur passes en profon-
deur de Bosson - Desbiolles) , à la 23me,
Vonlanthen (sur passe de Meylan), à la
38me, Schindelholz (au terme d'un ca-
fouillage Invraisemblable devant le but
bâlois) , à la 40me minute de la seconde
mi-temps.

BALE : Stettler ; Stocker, Blumer ; Por-
lezza, Weber, Kiefer ; Kranichfeldt, Oder-
matt , Prigerio, Pfirter , Gatti. Entraîneur :
Sobotka.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo, Des-
balllets ; Meylan, Kalseraurer, Pasmandy;
Nemeth, Bosson, Desbiolles, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Mellet, de Lausanne
(bon).

SPECTATEURS : 6000.
QUALITÉ : bonne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : Stade du Landhof , mouillé en

surface par une averse qui s'est abattue
peu avant le début du match. Temps en-
soleillé, température lourde. A la 43me
minute, Kiefer sort ; il est remplacé par
Burri. Cornères : Bâle - Servette 7-8
(4-4).

dans la défense ; Desbiolles en profite
pour marquer le deuxième but. Lorque
survient le repos on a nettement l'im-
pression que Bâle a laissé passer sa chan-
ce.

Rapidement
Pendant les dix premières minutes de

la seconde mi-temps Bâle tente de se
racheter de sa maladresse. Son grand ef-
fort permettra à Schneider de se distin-
guer à plusieurs reprises. Rien de plus.
Le résultat va alors rapidement grimper
jusqu'à six. Eivdemment, on ne peut pas
bâtir un commentaire sur un condition-
nel. On ne peut pas mettre en doute une
victoire qui s'exprime avec six buts
d'écart. Mais on constate néanmoins que
Bâle y a mis du sien.

Guy CURDY.

Bâle excellent
Si l'on vous dit que Bâle aurait peut-

être pu gagner, cela vous fera sourire.
U faut donc présenter la chose avec
beaucoup de ménagement et essayer de
considérer ce qui s'est passé avant la mi-
temps. Il y a eu d'abord trois coups de
coin pour Bâle à la deuxième minute :
un indice. Puis un penalty (à la 6me
minute), Desballlets et Parmandy ayant
abattu le petit Kranichfeldt. Mais Stoc-
ker n'est pas parvenu à battre Schneider
qui a eu le mérite de réagir à temps et
du bon côté. Puis Kranichfeldt a affronté
Schneider balle au pied. En vain. Ensuite
Odermatt envoie une balle sur la . latte et
Prigerio rate trois tirs alors qu 'il est en
bonne position . Jusque-là , Stettler a four-
ni une performance parfaite. Mais atten-
dez : lors d'un centre de Desbiolles, il
pense qu'il a le temps de laisser rebondir
la balle, mais Schindelholz surgit et l'ex-
pédie dans le filet. A la 43me minute,
Kranichfeldt reçoit l'ordre de ses diri-
geants d'aller informer l'arbitre de sa
blessure. Cependant , Kiefer le précède
auprès de M. Mellet et s'en va, se tenant
le côté ! Il s'ensuit un petit flottement

Qui a marque
les trente-neuf buts •
3 bute : Martinelli (Zurich), Schin-

delholz (Servette).
2 buts : Blum (Granges) , Armbrustei

(Lausanne) , Ruffli (Zurich), Berset
(Grasshoppers), Vuilleumier (La Chaux-
de-Fonds).

I but : Hosp, Hertig (Lausanne),
Wuest (Lucerne) , Keller. Resar (Canto-
nal) , Mumenthaler (Granges) , Desbiol-
les, Nemeth , Vonlanthen (Servette) ,
Brizzi , Sturmer, Kuhn (Zurich) Kunz
(Grasshoppers), Hoesli (Schaffhouse),
Bergna , Villa (Chiasso) , Trivellin, Quat-
tropani , Antenen, Brossard (La Chaux-
de-Fonds), Gnaegi , Graf , Neuschaefer
(Bienne).

Classement général
24 buts : Desbiolles (Servette)
20 bute : Bertschi (La Chaux-de-Fonds)
19 bute : Quentin (Sion)
17 buts : Hosp (Lausanne), Martinelli

(Zurich)
16 bute : Skiba (La Chaux-de-Fonds)
15 buts : Sturmer (Zurich )
14 bute : Wechselberger (Young Boys)
13 bute : Wlehler (Schaffhouse), Arm-

bruster (Lausanne) , Blaettler (Grass-
hoppers) .

12 bute : Ruffli (Zurich), Gnaegi
(Bienne) , Bergna , Villa (Chiasso)

II buts : Kominek (Granges) , Keller
(Cantonal) , Prigerio (Bàle) .

10 bute : Graf (Bienne), von Burg
(Zurich)

La Chaux-de-Fonds brillait... jusqu'à l'arrivée de Bertschi
Quel plaisir de voir jouer les Neuchâtelois en première mi-temps ?

. 

¦
¦

OTES-TOI DE LA ! — C'est probablement ce que doit vouloir dire
Mummenthaler à Resin, sous l'œil bienveillant de Baumgartner.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

RÉSULTAT : Bienne - La Chaux-de-
Fonds 3-6 (0-1, 0-5, mi-temps, 0-6, 1-6,
2-6 , 3-6).

, MARQUEURS : Antenen (sur coup de
tête) à la 14me ; Vuilleumier (sur passe
d'Egli) à la 17me ; Vuilleumier (sur
coup de tète) à la 28me ; Brossard (sur
effort personnel) à la 43me ; Quattropanl
(d'un tir depuis 40 mètres) à la 45me
minute de la première mi-temps. Trivel-
lin (sur passe de Skiba) à la 3me ;
Graf (sur coup de tête) à la 17me ;
Gnâggi (après une mésentente dans la
défense de La Chaux-de-Fonds) à la 36
me ; Neuschaefer (sur penalty) à la
39me minute de la seconde mi-temps.

BIENNE: Pailler ; Kehrli, Lipps ; Gnae-
gi, Leu, Allemann ; Pavey, Ziegler, Graf ,
Rehmann, Neuschaefer. Entraîneur: Rueg-
segger.

LA CHAUX-DE-FONDS ! Eichmann ;
Egli, Deforel | Matter, Quattropaiii, Mo-

rand ; Brossard , Antenen, Skiba, Vuilleu-
mier, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Zurrer, de Feldmeilen.
SPECTATEURS : 5500.
QUALITÉ DU JEU : Excellente en pre-

mière mi-temps, médiocre par la suite.
SPORTIVITÉ : Bonne, sauf de la part

de Rehmann.
NOTES : Terrain .de la Gurzelen en

bon état. Temps chaud et ensoleillé. An-
tenen, blessé, se retire à la 42me minu-
te. Bertschi le remplace après la pause.
A la 15me minute de la seconde mi-
temps, Egll sauve sur la ligne de but.
L'arbitre annule un but de Vuilleumier.
à la 20me minute, en sifflant un hors-
jeu Imaginaire.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Bienne 27 (16) ; retenus 9
(3) ; à côté 12 (8) ; bute 6 (5). Tirs
contre la cage de La Chaux-de-Fonds 19
(5) ; retenus 4 ,(1) ; à côté 12 (4) ;
buts 8 0). Cornères : Bienne - lia Chaux-
da-Fonds 8-9 (1-6).

Tourbillon
Quel enchantement pendant cette pre-

mière mi-temps à la suite de la splendlde
exhibition de La Chaux-de-Fonds ! Les
fausses notes passaient inaperçues, tant
la balle circulait avec facilité dans les
rangs des visiteurs.

Et pourtant, l'équipe locale avait enta-
mé la partie dans l'intention de faire
souffrir son adversaire. D'ailleurs sa dis-
position Initiale sur le terrain indiquait
bien son désir de contrer La Chaux-de-
Fonds : Gnaegi surveillait Antenen, Alle-
mann s'attachait à Skiba. Quant à Neu-
schaefer, prévu à la place d'ailier gau-
che, il renforçait sa défense. Cette tac-
tique a tenu tout juste un quart d'heure,
temps nécessaire aux « Montagnards » de
chercher le défaut de la cuirasse. Et
soudain Antenen ouvrait la marque d'un
coup de tête merveilleux. La réédition
de son exploit contre la Suède !

Progrès
Le branle-bas était donné. Les jeunes

Vuilleumier, Brossard et Trivellin tour-
billonnaient à en faire perdre l'esprit à
Leu, Lipps et Kehrli. La technique de
Brossard, qui s'amusait à passer la balle
entre les jambes d'Allemann et Graf , dé-
sarçonnait les Biennois. Vuilleumier, à
l'excellent contrôle et au tir. puissant, évo-
luait comme un vieux briscard. Etonnants
les progrès de ce joueur, qui fut la fi-

gure dominante de cette rencontre ! Et
les anciens Antenen et Skiba se plaisaient
au milieu de cette jeunesse. Bonne te-
nue également à l'arrière, spécialement de
la part de Deforel sans problème face à
Favey d'abord , à Lipps ensuite. Deforel
a présenté un travail propre et sans ba-
vure, même impressionnant de simplicité.

Changement
Que pouvait faire Bienne devant ce feu

d'artifice ? Rien. Sinon perdre la tête
comme le tempétueux Rehmann qui ne
cherchait que les tibias de ses adver-
saires. Demandez à Skiba et Bertschi
ce qu'ils en pensent !

Que s'est-11 passé, après la pause, pour

que La Chaux-de-Fonds s'abaisse au ni-
veau de jeu de Bienne ? Le résultat de
5-0 à la mi-temps a-t-il convié les hom-
mes à terminer la rencontre au ralenti ?
Ce changement semble plutôt dû au dé-
part d'Antenen , ou plutôt à la rentrée
de Bertschi. Le « long » freinait les ac-
tions de ses camarades. Avait-il la balle ,
qu 'il la caressait... Et ses coéquipiers ap-
pelant la passe en profondeur par des
démarrages incessants, se faisaient pren-
dre au piège du hors-jeu. Ah , cette tem-
porisation de Bertschi ! Dommage pour
Vuilleumier, Brossard et Trivellin dont
l'enthousiasme faisait plaisir à voir. Ber-
tschi leur a coupé les ailes et saboté le
spectacle.

Robert PETREMAND

les quatre prétendants au titre
ont gardé espoir. Trois ont choisi
la belle manière (20 buts 1), Gran-
ges s'est montré plus modeste. II
faudra donc attendre jusqu 'à l'ul-
time seconde de ce passionnant
championnat pour connaître le nom
du lauréat ! Une certitude dans le
haut du classement de ligue B : Lu-
gano jouera en division supérieure
dès cet automne. Bellinzone et
Thoune restent les seuls à pouvoir
l'accompagner, Urania ayant per-
du. A l'autre extrémité, trois équi-
pes risquent encore d'accompagner
Vevey dans la chute : Carouge,
Moutier et Berne. C'est dire que la
dernière journée sera capitale pour

de nombreuses équipes. Les résul-
tats sont les suivants i

LIGUE A
Bâle - Servette 0-6
Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-6
Cantonal - Granges 2-3
Chiasso - Schaffhouse 2-1
Grasshoppers - Sion 3-0
Lausanne - Lucerne 4-1
Young Boys - Zurich 0-8

LIGUE B
Bellinzone - Thoune 3-1
Bruhl - Berne 5-0
Moutier - Young Fellows 2-3
Soleure - Porrentruy 1-2
Urania - Lugano 1-4
Winterthour - Vevey 3-1
Aarau - Etoile Carouge 1-1
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PBRr- "#*

oignon j#lkdu pied I W\ '
L'oignon du pied (ail gonfler votre orteiJ
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final à celle situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
(ail disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et droguerie»!
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A la GM, nous connaissons bien ce En toute sécurité — à tous points de Chevelle. Elle comporte un ingénieux choix (mais puissants — mais résistants) : 6-cyiin-
genre de raison: «Pour rouler en fa- vue! Regardez la Chevelle. Voyez système de ventilation pour l'été et de ores, 157 cv au frein, 19,19 cv-impôts; V8, i 98 cv '
mille...» Il est vrai que la Chevelle a 6 comme elle est basse, comme son assise chauffage pour l'hiver. Elle est équipée, au frein, 23,62 cv-impôts. Boite Synchromesh à
places spacieuses, un coffre immense, est large. Regardez sous le châssis. Ça aussi, de la Positraction*: plus de roue 3 Vltesses ou transmisslon automatique Powerglide.
un confort tout américain. c'est du matériel. C'est solide. C'est fait qui patine seule dans la neige ou une ™ ode!r ., ru c __ ,c V A  ™«A. -. , , / .  •ï A I T . - , ,. Chevelle Mahbu Sedan (6-cylindres ou V8)
Mais elle n'a nas aue cela' pour durer. On peut s'y fier, comme aux ornière. Avec la Positraction, vous vous Montage Suisse

F H ' freins, qui se règlent automatiquement, sortez de n'importe quel bourbier. chevelle Maiibu station-wagon (6-cylindres)
Quand quelqu'un nOUS dit «pour TOU- » . , , ,, ~ f , ,,  , ~, „« „ x>r . ., Chevelle Maiibu Coupé Super Sport (6-cylindres
1er tranquillement en famille» nous sa- Que Peut-°n exi8er de Plus d une V01" Confortable, la Chevelle? Mais qui! ou V8)
vons au'il censé réellement ¦ «Je n'aime ture? Des êadgets ? Des accessoires spé- Mais rapide ! Et sûre ! Et j oyeuse à con- chevelle Maiibu Cabriolet Super Sport (6-cyiindres
oas être doublé nar n'imoorte auel ta- ciaux?Notre réponse est facile: ils font duire. Voici notre offre : prenez-la. ou vs)
ÎL+ \STI M,™_ > ;+io ̂ ««uiU^ir c«« mo partie de l'équipement standard de la Essayez-la. Et jugez vous-même... Vous trouverez l'adresse du plus proche concession-COt.»ll cnoiSlUauneveiiepour sonmo- . • naire Chevrolet dans l'annuaire du téléphone, im-
tCUr VS OU 6-cylindres, pour la PUIS- Chevelle — une authentique américaine. Une médiatement avant la liste des abonnés.
Sance que cela signifie. Pas besoin de Chevrolet dans toute sa splendeur , construite dans ; 
Coller l'accélérateur au Diancher OOUr ^a ^

ns sr311̂ 6 usine automobile du monde. Ro- 
* Grâce à la Positraction — nouveau différentiel —

H4marrf>r en ertimlpccp nn rlrtnWpr pn buste Comme t0ute Chevrolet- Sûre comme we Pius de roue qui s'emballe et patine sur la neige,aemdrrer en bOupiU>S>e OU uouoier en américaine. Pas plus grande qu'une européenne : le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
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Conduire
une voiture dune
manière moderne

ne changer de
vitesse qu 'avec
Vaceéiérateur

Réduit de moitié vos heures d'école
de conduite

Venez la voir et l'essayer

SEGESSEMANN et ses Fils
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

Zurich : un seigneur
RÉSULTAT : Young Boys - Zurich

0-8 (0-3).
MARQUEURS : Martinelli (sur passe

de Ruefll et sur effort personnel) aux
9me et lOme ; Brizzi (reprend un mau-
vais dégagement dAnsermet) à la 13me
minute de la première mi-temps. Stur-
mer (sur passe de Martinelli) à la 16me ;
Ruefli (intercepte une passe en arrière
de Puhrer) à la 34me ; Ruefli (fort
tir de 18 mètres) à la 39me ; Kuhn
(penalty à la 44me ; Martinelli (dans
une mêlée) à la 45me minute de la se-
conde mi-temps.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hofmann,
Meier II ; Schnyder, Puhrer , Vollmer ;
Wechselberger , Meier I, Buffoni , Daina,
Grunig, Schultheiss. Entraîneur :. Bigler.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann , Kuhn ; Brizzi,
Martinelli, Ruefli, Sturmer, Meyer. En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Keller de Bàle (bon) .
SPECTATEURS : 12,500.
QUALITÉ DU MATCH : Excellente

pour Zurich, moyenne chez Young Boys.
SPORTIVITÉ : Bonne.
NOTES : Terrain du Wankdorf en bon

état . Temps beau et chaud. A la 17me
minute, Ansermet est battu mais Puhrer
peut dégager. Trois minutes avant la pau-
se, Mêler I est remplacé par Buffoni.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Young Boys 29 (13) ; rete-
nus 14 (8) ; à côté 7 (2) ; buts 8
(3) . Tirs contre la cate de Zurich 24
(14) ; retenus 12 (4) ; à côté 12 (10).
Cornères Young Boys - Zurich 7-12
(4-3).

Après vingt minutes la cause était entendue

Humiliation
A la treizième minute, déception pour

les spectateurs. Le match était joué. Le
duel serré qu'ils attendaient n'aurait pas
lieu. Mais, en compensation , ils ont eu le
plaisir d'assister à une magnifique dé-
monstration des Zuricois. Quelle aisance
chez les champions suisses. La puissan-
ce des uns, la finesse des autres, se com-
plètent admirablement bien. De grandi-
seigneurs. A trois à zéro, ils pouvaient
se contenter de contrôler l'adversaire. Non,
Ils ont Joué au maximum. Pendant tout
le match, malgré la chaleur étouffante,
pas de ralentissement. Quel contraste.
D'un côté, lourdeur, complication , impré-
cision. De l'autre, élégance, vitesse, faci-
lité. L'humiliation du Wankdorf n'a pas
d'autre explication. Dans tous les domai-
nes la supériorité zuricoise a été écra-
sante. La légendaire volonté des Young
Boys n'a pas pesé lourd dans la balance.
Toute l'équipe de l'entraîneur Maurer doit
être félicitée avec, une mention spéciale
pour Martinelli, le grand homme du
match. Malgré l'amertume de la nette
défaite de son favori, les spectateurs
n'ont pas ménagé leurs applaudissements
aux vainqueurs à la fin du match.

Daniel Castioni

L'EUSSES - TU CRU ) — Battre
Young Boys 8-0. Au Wankdorf
encore. Quel exploit. Sturmer n'y
est certainement pas pour rien.

(Photo A.S.L.)

LE LOCLE CHAMPION DE PREMIÈRE LIGUE (GROUPE ROMAND)

Victoire peu convaincante
RÉSULTAT : Le Locle - Renens 2-0

(4-0).
MARQUEURS : Dubois (sur passe de

Hotz) à la 16me minute de la première
mi-temps. Roos (sur passe de Hotz) ,
reprenant une balle r envoyée par le
montant sur tir de Bosset) à la 32me
minute de la seconde mi-temps.

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Pontello ;
Dubois, Kapp , Kernen ; Hotz , Pianezzi,
Furer, Richard , Bosset. Entraîneur :
Kernen.

RENENS : Duffey I ; Lambelet, Bit-
terli , Lutz ; Duffey n, Grasset , Chobaz ;
Juriens, Girardet , Hostettler I, Hostet-
tler H. Entraîneur : Leimgruber. \

ARBITRE : M. Spitz, de Zurich.
SPECTATEURS : 800.
NOTES : stade des Jeannerets en ex-

cellent état , temps couvert , légère pluie.
Entre la 35me et la 45me minute. Re-
nens remplace Hostettler H par Aérien
et Grasset par Racine, et Lie Loole, Pia-
nezzi par le Junior Roos. Juriens tire
sur le montant à la deuxième minute
de la seconde mi-temps. Bosset en fait
de même à la 32me minute. Roos tire
trop faiblement un penalty, à la 8me

minute de la deuxième mi-temps, et
le gardien Duffey met en cornère.
PETITE STATISTIQQUE : tirs contre la
cage du Locle 17 (8) ,  retenus 11 (5) ,
à côté 6 (3).  Tirs contre la cage de
Renens 38 (20), retenus 18 (10), à côté
18 (9), buts 2 (1). Cornères : Le Locle -
Renens 9-5 (7-3).

Les Loclois ont dominé le plus sou-
vent et , en première mi-temps surtou t ,
ont présenté un jeu agréable. Les visi-
teurs se sont contentés de jouer pru-
demment , lançant des cont re -a t taques
facilement contrôlées par les arrières
loclois. En deuxième mi-temps, après
le pena l ty  manqué par le jeune Roos ,
les Loclois «e désunirent. Il fallut at-
tendre plus d'aune demi-heure pour
les voir concrétiser leur avantage et
obtenir une victoire mér i tée mars pas
très convaincante. Le Lool e est donc
champion de groupe. Les hommes de
Kernen vont pouvoir se préparer pour
les finales.  Mais ils devront , semble-
t-il retrouver plus d'aillant s'ils dési -
rent obtenir leur ascension.

P. Ma.

Rien n'est perdu pour Hauterive
Grâce à une belle victoire a Rarogne

RÉSULTAT : Rarogne - Hauterive 1-4
(0-1 , 0-2 , 1-2. mi-te"mps. 1-4).

MARQUEURS : Truhan (de 20 m) à
la lOme ; Wehrli (effort  personnel) à la
16me ; Imboden (en solo) h la 27me
minute de la première mi-temps. Tribo-
let (passe de Grenacher) à la 6me ;
Truhan (tir de 30 m)  à la 42me minute
de la seconde mi-temps.

RAROGNE : Poor ; Buman. Imboden ;
Salzgeber , M. Troger. Breggi ; Zenhaeu-
sern . A. Troger , Eherhardt . Sanlanski ,
H. Troger. Ent ra îneur  : Widjak.

HAUTERIVE : Jacquemet ; Chappuis ,
Bassin ; Borghlnl. Erni . Truhan ; Grena-
cher , Schild. Wehrli. Tribolet , Piemon-
tesi. Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Favre , d'Yverdon (ex-
cellent) .

SPECTATEURS : 150.
SPORTIVITÉ : discxitable pour Raro-

gne.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : temps chaud, fort vent qui

faiblira en seconde mi-temps, à l'avan-
tage d'Hauterive. A la 47me minute,
Wehli tire sur le poteau.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage d'Hauterive 10 (4) ; retenus 5 ( 2 ) ;
à côté 4 (1) ;  but : 1 (1 ) .  Tirs contre la
cage de Rarogne 20 (9 )  ; retenus 10 (;51
à côté 6 (2) ; buts 4 ( 2 ) .  Cornères :
Rarogne - Hauterive 6-6 (3-4).

Le mei l leur

Hauterive a certainement fourni  le
meilleur match  de oe second tour. Le
résultat t radui t  exactement la physio-

n o m i e  de la p a r t i e  et l' on peut affilé
mer que p lus ieurs  occasions de mar-
quer on t  échoué de bien peu devant  1*
but de Rarogne. Les N e u c h â t e l o i s  réus»
s i r e n t  d a n s  le premier quart  d'heure
deux bu i s  parfaitements mér i tés .  Celui
marqué  par Rarogne le fu t  par 'mbo-
rîen,  parti du m i l i e u  du terrain ' Après
deux minutes de jeu, en seconde mi-
lemps. Wehrl i manqua  l' occasion de
porter la m a r q u e  à 3-1. Ce n ' é t a i t  que
p a r t i e  remise  grâce à Tr ibo le t .  Trois
m i n u t e s  avant la f i n , T ruhan .  de t rente
mètres , insc r iva i t  le dernier  but .  Raro-
gne a i n d i s c u t a b l e m e n t  été dominé  par
u n e  équipe  très homogène et coura-
geuse. ' Toutes les ac t ions  menées des
Neuchâte lo is  é ta ien t  dangereuses , et il
serait  i n j u s l e  de citer l'un ou l'autre
des p a r t i c i p a n t s  à cette belle victoire.
On ne peut pourtant pas passer sous
si lence la camarader ie  de Valentin
Borghini  qui s'est marié samedi , maïs
qui a tenu à être présent avec ses car»
marades à Rarogne.

L. de BURE.

Résultats
Groupe romand : Assens - Fonvard 0-0|

Le Locle - Renens 2-0 ; Martigny - Yver*
don 3-2 ; Rarogne - Hauterive 1-4 ; Stad9
Lausanne - Fribourg 0-0 ; Versoix - Xa*
max 1-3.

Groupe central : Aile - Wohlen 2-%^
Delémont - Minerva 3-1 ; Emmenbrucke <*
Concordia 1-4 ; Kickers - Old Boys 3-1 f
Langenthal - Berthoud 1-3 ; Olten - Gew
lafingen 4-2.

Groupe oriental : Baden - Widnau 3-0*
Blue Stars - Vaduz 5-2 ; Bodio - SalnÀ
Gall 1-1 ; Locamo - Wettingen 2-2'f
Red Star - Police Zurich 4-0.

CLASSEMENTS
Romandie

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Le Locle 23 16 5 2 49 18 3?
2. Fribourg 23 15 3 5 45 22 33
3. Rarogne 24 10 8 6 23 26 28
4 Xamax 23 11 4 8 43 32 28
5. Mallev 23 7 10 6 30 29 24
6. Yverdon 22 8 6 8 46 35 22
7. Versoix 22 8 5 9 33 34 21
8. Stade Lausanne 23 6 8 9 35 42 20
9. Renens 23 8 3 12 29 41 19

10. Forward 23 5 8 10 28 36 18
11. Hauterive 23 7 3 13 38 46 11
12. Martigny 22 7 2 13 19 37 lfl
13. Assens 22 4 7 11 23 43 19

hira
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. pta
1. Berthoud 23 16 3 4 55 25 33
2. Concordia 23 16 2 5 52 27 34
3. Delémont 24 12 4 8 48 45 28
4. Aile 23 9 7 7 35 31 25
5. Olten 23 9 5 9 41 39 23
6. Emmenbrucke 23 8 6 9 40 39 23
7. Minerva. 23 7 8 8 40 39 23
8. Nordstern 23 9 4 10 44 44 2?
9. Wohlen 23 9 4 10 37 43 23

10. Langenthal 23 8 4 11 53 55 20
11. Gerlafingen 23 7 5 11 32 46 Jg
12. Kickers 23 7 4 12 35 49 1.9
13 Old Boys ,., - 2 3  4 2 17 26 56 1=0

Xamax surprenant à Versoix
RÉSULTAT : Versoix - Xamax 1-3

(1-0, 1-1, mi-temps, 1-2, 1-3).
MARQUEURS : Bryand, à la 4me,

Amez-Droz, à la 30me minute de la
première mi-temps. Amez-Droz, à la
20me, Zbinden à la 26mo minute de la
seconde mi-temps.

VERSOIX : Dick ; Terrier , Meyer ;
Vuilloud, March i, Zanonl ; Théodoloz,
Schouwey, Favey, Conti , Bryand. En-
traîneur ! Bezençon. .

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet, Gru-
ber ; Richard I, Gentil, Rohrer ; Koller,
Merlo, Amez-Droz, Zbinden, Richard II.
Entraîneur : Jaccottet.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
SPECTATEURS : 300.
NOTES : match joué sur le terrain

de Versoix en bon état. Temps chaud,
Versoix doit remplacer Menazzi par le
jeune Marchi , 18 ans, et son gardien
Piottet par le junior Dick. Chez les
Neuchâtelois, Richard II sort en cours
da partie. Il est remplacé par Gunz.

Liquidation
Bien que placé sous le signe de la

liquidation, ce match a été âprement
disputé. Versoix a subi la loi des Neu-
châtelois mais le résultat est néanmoins
trop sévère. En première mi-temps er
effet, Zbinden a joué la plupart du
temps en défense et ce n'est que lors-
que Bryand a été touché à son tour
qu 'il a repris sa place en attaque, ce
qui ne tardait d'ailleurs pas à se faire
sentir puisque c'est à ce moment
qu'Amez-Droz inscrivait le second but.

Amez-Droz a été le plus en évidence
dans une équipe neuchâteloise qui a
fait bonne impression à Versoix. Avec
lui , il convient de citer Merlo, qui a
été à l'origine du second but (tir ren-
voyé par Terrier et repris par Amez-
Droz).

S. T.

FRIBOURG :
quand les nerfs

lâchent...
RÉSULTAT : Stade Lausanne - Fri-

bourg 0-0.
STADE LAUSANNE : Magglonl ; Gan-

der , Matthey ; Pavesl , Tedesch i , Roth-
pletz ; Marazzl , Willlmann, Prod'hom,
Quarroz, Clerc. Entraîneur : Busset.

FRIBOURG : Brosi ; Raetzo. Cotting ;
Schorderet , Jungo, Waeber ; Uldry, Sul-
ger, Wymann. Jordan , Renevey I. En-
traîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Gerber , de Langenthal.
SPECTATEURS : 300.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : mauvaise.
NOTES : match joué en fin d'après-

midi par temps lourd sur terarln sec.
A la 7me minute, un splendlde retourné
de Wymann s'écrase contre la latte. Dix
minutes avant la mi-temps , Cotting
est remplacé par Brunlsholz H.

Que de maladresses !
Fribourg. qui vit sur ses nerfs, n'a

pas. su s'imposer. Stade n'a rien fait
pour lui rendre la vie plus douce en
renforçant sa défense, Trop-de mala-
dresses des deux côtés. Quelques ex-
ploits, sortis des pieds de Wymann,
malchanceux, dont deux belles reprises
de volée. La latte et Magglonl ne vou-
laient rien savoir . Placé sous le signe
des défenses, cette partie n 'aura rien
apporté à la gloire de la première li-
gue. Fribourg, surtout , a déçu. Il faut
croire qu 'il n 'a pas digéré sa défaite
contre Yverdon. Mats quand les nerfa
lâchent, que voulez-vous !

A. EDELMANN-MONTY.

La chaleur exp lique la nonchalance des acteurs

RÉSULTAT : Grasshoppers - Sion 3-0
(0-0).

MARQUEURS : Berset (sur passe de
Bernasconi) à la 21ine minute, Kunz
(sur effort personnel) à la 30me mi-
nute) , Berset (de la tête sur centre de
Kunz) à la 35me minute de la seconde
mt-temps.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ghilardl,
Sterenberger ; Naumann, Gulden, Wes-
pe ; Susstrunk, Menet, Kunz, Bernas-
coni , Berset. Entraîneur : Slng.

SION : Grand ; Jungo, Germanier :
Salzmann, Walker , Stxt II ; Stockbauer ,
Mantula, Georgy , Gasser, Quentin. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlaoh.
QUALITÉ : moyenne.
SPECTATEURS : 800.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : terrain du Hardturm, cha-

leur étouffante ; Grasshoppera remplace
Wlnterhofen blessé par Naumann et
Blaettler par Susstrunk. Gand joue
pour Barlie , blessé. Berohtold entre
pour Quentin après 44 minutes de Jeu.
L'arbitre avertit Salzmann pour j eu dur
et Walker pour réclamation.

PillTllE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Grasshoppers 20 (7), retenus 11
(8), à côté 9 (4). Tirs contre la cage
de Sion 19 (14).retenus 7 (7), à côté
8 (7), buts 3 (0). Cornère» : Grasshop-
pers - Sion 5-6 (3-3).

Bernasconi transformé
'Pou=r sa dernière rencontre chez lui,

Graisshoppers a pu fèteir une victoire.
Il la doit , sans doute, à la réforme
tactique. Le 4-2-1 appliqué a permis un
jeu plus offensif. La ligne Ghilardl,
Gulden , Wespe, Stehrenberger a été à
l'aise, s: bien que Naiumamn et Menet
ont pu se consacrer à l'offensive. Le
déplacement de Bernasconi au poste
d'inférieu r a été positif. Beaucoup plus
actif qu'à l'aile, il « montré, d'autre
part, son sen s du ,ieu en profondeur.
Très souvent il a pris la défense sèdu-
uoise à cointre-pied en lançant, Berset
ou Kunz. En revanche, Susstrunk a
déçu, tandis que Menet s'adapte diffi-
cilement au poste d'intérieur.

Sion décevant
.Sion a déçu et sa défa.iiie _ aiuna été

pliuis louirdie sains un Grand très attentif
et courageux dans ses sorties . A plu-
=sieurs méprises pourtant, ses défenseurs
ont cessé de jouer, réolaimaint le hoirs-
jeu, cp qui a engendré plusieurs si-
tuations crit iques. En attaque, Casser,
Mantulia et Georgy (par intenmitbemoe)
ont été les plus actifs. Les passes pré-
cises ont manqué et seuls lies tins die
loin , adressés par Mantula ou Gasser,
dangereux, ont trouvé tous um Janser
sans reproche SUT leur trajectioiiire»i,
Berohtold , le remplaçant de Quentin,
a laissé entrevoir dos qualités, mais
doit acquérir l'expérience. Le temps
lourd explique sans doute la mollesse
de certains joueurs. La victoire de
l'équipe locale est méritée, car Gras-
shoppers était plus décidé et en meil-
leure forme physique.

Werner ZURCHER.

Grasshoppers a changé de tactique

HOUSTON. — Au cour» d'une réunion d'athlé.
titme, le sauteur à la perche Fred Hansen
a roussi un bond de 5 m 206. le précédent
record du monde de Penel de 5 m 20 n'a
pas encore été homologué.
YVERDON. — Pour la troisième fois consé-
cutive, Vevey-Natafion a remporté In coupe
romande de waterpol o. II s'attribue ainsi
définitivement le trophée.
PARIS. — Cinquième victoire consécutive d'An-
tonio Maspes dans le grand prix cycliste de
vitesse de Paris. En finale, le vainqueur a
battu son compatriote Gaiardoni et le Belge
de Bakker.
WUPPERTAL. — En match international de
handball, l'Allemagne a battu la Suisse
26-16 (14-9).
HAMBOURG. — Au cours d'une réunion in-
ternationale le Lausannois Pano Caperonis
a amélioré son propre record suisse du
200 mètres nage libre en réalisant 2'21"3.

Place aux jeunes et au WM intégral à Lausanne...

Résultat .: Lausanne-Lucerne 4-1 (1-0,
2-0, 2-1, 3-1, mi-temps, 4-1)

Marqueurs : Armbruster (de la tête et
sur passe de Bonny) aux 13me et 20me,
Wuest (coup de tête) à la 25me, Hpsp
(élimination de trois hommes et tir cro-
sé) à la 41me minute de la, première
mi-temps. = Hertig (passe d'Hosp) à la
26me minute de la seconde mi-temps.

Lausanne : Amez-Droz ; Grobéty, Dle-
tlin ; Armbruster , Tacchella , Schneiter ;
Bonny, Fuchs, Maring, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan.

Lucerne : Permunlan ; Karrer , Lusten-
berger ; Waehling, Cerutti, Stockli ;
Meili, Wuest, Schulz, Pastega, Moscatel-
li. Entraîneur : Linken.

Arbitre : M. Ceretti de Bienne (qui a
oublié de siffler le penalty de . sa vie) .

Spectateurs : 2000
Sportivité : bonne pour la majeure

partie sauf sur la . fin.
Qualité : moyenne.
Notes : match joué samedi par une-

très belle soirée. Sol en bon état. Au
dernier moment, l'arbite Guinnard est
remplacé pa M. Ceretti de Bienne. A la
44me minute, Maring cède son poste à
Durr.

Petite statistique : tirs contre la cage
de Lucerne 29 (12) .retenus 12 (4), à
côté 13 (5), buts 4 (3). Tirs contre la
cage de Lausanne 10 (9) , retenus 3 (3),
à côté 6 (5) , but 1 (1). Cornères : Lau-
sanne-Lucerne 7-3 (3-3).

Sans forts en thème
Football de couir.se d'école. Le maî-

tre Rappan prenait contact avec sa
nouveille classe. Il a laissé de côté lies
forts en thème reconnus et patientes,
en particulier l'écrivain Esohmiatnn.
Profitant de l'ambiance vacancière, il

a donn é sa chaînée à des jeunes, Dle-
tlin, Fuchs, Miatrimg. Poussant l'expé-
rience jusqu'au bout, il a lâché la
bridie die cheval evenrou » pour un WM
intégral . Tacch eWa, profitant de son
poste d=e p.rôdiilection d'arrière-oeinitrail,
pour s'affirmer bri llammonit. Devant,
l 'homme ri.e peime, Schn.eiber débarras-
sait les kilos de Wuest et die tout au-
tre imipiniident qui croisait dans les pa-
rages. Accessoirement, ill s'occupait
aussi du ballon. Par .sa massivité, il ft
réussi à exciter les Luicermoiis pourtamt
plus que bien disposés. Amiez-Diroz
jouait avec une otite et die la fièvre.
Honneur à lui. Il a mêmie plongé dans
des pieds menaçante, sauvant um deuxiè-
me but qui aurait été grotesque. Il
faut di re que Lucerne en deuxième mi-
temps n'a tiré qu'unie fois au but sur
coup-f rame die «pairv-pain » Cenitti . L'a-
va.nt-oe.ntre lausannois avait pour coin,-
signe de ne pas s'enferrer sur lie dit
«pan-(pâma. Tant Ma/rùm.g que DuaT na-
tissait les balles dams la zone médiane.
Si tout a bien marché, c'est grâce à
la bonne partie de tous mais spéciale-
men t d'Hosp excellent. Les hommes
ont beaucoup couru s'offrant  au dé-
tenteur du balton. Um match somime tou-
te joyeux, sams complication.

Lucerne avait ses pensées ailleurs.
Indol ent il n'avait pais sa j ournée l=u-
cernoise. Marquant l'adversaire au ki-
lomètre, il a été le cobaye idéal . Une
politesse en appelant urne autre, il
s'est retiré battu mais non humilié,
grâce aux nombreux tàr.s vaudois ex-
pédiés auoe étoiles.

A. EDELMANN-MONTY.

Pourtant, Rappan a pris du service

Stade Français
en sursis

Trente-quatrième journée :
Saint-Etlnne - Strasbourg 2-2 ; Nimes «

Lyon 5-0 ; Nice - Sedan 2-4 ; Rouen «
Racing 1-2 ; Stade français - Toulouse
0-0 ; Rennes - Nantes 3-1 ; Bordeaux «
Angers 3-0 ; Lens - Valenciennes 2-0|
Reims - Monaco 2-3.

Classement final (toutes les équipes
ayant joué 34 matches) :

1. Saint-Etienne 44 p. 2. Monaco 41J
3. Lens 40 ; 4. Lyon 39 ; 5. Toulouse
37 ; 6. Valenciennes 35 ; 7. Bordeaux
34 ; Nantes 34 : 9. Strasbourg 33 ; 10,
Angers 33 ; Rennes 33 : 12. Sedan. 34
13. Nimes 32 ; 14. Rouen 32 ; 15. Stade
français 2 ; 16. B,acing 31. Nice et Reims
sont relégués et céderont leur place k
Lille et à Sochaux. Racing et Stade fra.n»
cals Joueront, un match de barrage con«
tre Metz et Toulon.

Bologne champion
en Italie

Deux matches figuraient encore au pro-
gramme du championnat d'Italie. Bologna
et Inter qui étaient à égalité se sont
rencon trés, en match d'appui , à Rome.
Bologne s'est Imposé par 2-0 (0-0) . Buta
de Fogli et, Nielsen / Ainsi les Bolognaia
participeront, la saison prochaine, à la
coupe d'Europe en compagnie d'Inter,
Pour la relégation . Sampdoria a battu
Modena par 2-0 et sauve sa place. Ea
revanche. Modena. jouera en deuxième di-
vision dès le mois de septembre.

Bayern Munich
commence bien

Championnat d'Allemagne, tour final d6
ligues régionales pour l'ascension en bun».
desliga. Ire journée :

Groupe I : Salnt-Pauli Hambourg «
Byern Munich 0-4 ; Tasmania Berlin «
Borussia Neunkirchen 5-1. Groupe II t
Hessen Kassel - Hanovre 1-2 ; Pirma-
sens - Alemannla Aix-la-Chapelle 3-0.

Défaites
Les basketteurs suisses ont subi une

nouvelle défaite au tournoi préolympi-
que de Genève. Samedi , ils ont été bat-
tus par la Finlande 89-50. Pour le reste,
l'Angleterre a remporté sa première
victoire internationale en battant la
Hollande 84-66. La Frapee a, elle, battu
d'abord le Luxembourg 100-29, puis la
Hollande 65-48. Après son match con-
tre la Suisse, la Finlande a battu la
Grèce par 73-67. La Hollande collec-
tionne elle aussi les défaites , puisque

hier, elle a encore perdu face à la
Bulgarie par 7-1-87.

Pietrangeli toujours
Pietrangel i  n 'a pas réussi à conserver

son titre rie champion internat ional  de
Suisse, hier à Lausanne.  Tombant, en
finale, contre le Mexicain  Osuna, l'Ita-
lien a dû concéder d'abord deux sets,
puis , se reprenan t , il égalisai t  à deux
par tout , pour f i na l emen t  concéder le
cinquième set à Osuna. Chez les dames,
c'est comme prévu l 'Austral ienne Mar-
garet Smith qui a remporté le t i t re  de
championne  i n t e r n a t i o n a l e  de Suisse en
b a t t a n t , en f ina le ,  sa compat r io te  Jan
Lehane, mais en trois sets. Les autres
vainqueurs  de ces in t e r n a t i o n a u x  de
Suisse sont : en double messieurs, les
Al lemands  Kuhnkc-Sluck,  en double da-
mes la paire Renée Haygarth - Karen
Susman ( A f r . du Sud-E-U) ; pour ter-
miner , en double  mixte, le couple aus-
tralien Margaret  Smith-John Newcombe.
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• Poule f ina le  de promotion en pre-
mière ligue : SC.  Chênois - Fétigny
¦1-1 ; Nyon - Fonta inemelon 1-3.
9 A yan t  battu l'Angleterre par 1-0,
l 'Argen t ine  a remporté la petite coupe
des N a t i o n s  organisée au Brésil. Au
cours des t ro i s  rencontres qu'elle a
jouées l ' A r g c n l i n e  a marqué six buts
sans en concéder un seul.
9 Au cours de son assemblée annuelle,
la l igue ang la i se  a accepté une propo-
s i t ion  v i san t  à ramener  à vingt le
nombre des clubs par division.
% Coupe d'Espagne , demi - f i na l e , match-
a l l e r : Barcelona-Saragossa 3-2 (1-1).
<0 Tourno i  i n t e r n a t i o n a l  de New-York 1
Vicenza - Werder Brème 1-1 (0-0).
9 C'est Hci ' ibcrto Herrera , à ne pas
confondre  avec Helenio  Herrera , qui
en t ra înera  Juven tus  de Tur in  la sai-
son prochaine.  D'au t r e  part , l 'Argentin
Juan-Car los  I.orenzo di r igera  l 'A. S,
Borna.
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Haut et bas des équipes jurass iennes de ligue B

vingt-deux joueurs, occupait très bleu
le milieu du terrain en compagnie de
Hoppler. En at taque, Hugi , le réalisa-
teur de deux buts , était animé d'un
excellent esprit combatif. Ainsi , la for-
mation présentée hier est , à notre avis ,

la meilleure possible, bien que le pro-
blème de l'aile gauche ne soit toujours
pas résolu avec Jaeck , qui s'est montré
beaucoup trop brouillon.

Du coté de Soleure, à l'exception de
Krestan et de Moser, l'équipe paraît
fat iguée du di f f ic i le ,  championnat qu 'el-
le a livré. De plus, ie rythme rapiie
imposé par Porrentruy éta i t  toutes les
chances, si minces fussent-elles, aux
hommes de Sommer, qui abusèrent 'in
peu du jeu dur ( fautes  vénielles : So-
leure - Porrentruy 2?-7).

Jean-Claude VUILLE.

RÉSULTAT : Soleure - Porrentruy 1-2
(0-1, mi-temps, 0-2, 1-2).

MARQUEURS : Althaus I (sur passe
de Hugi) à la 43me minute  de la pre-
mière mi-temps. Hugi (tire de 20 mè-
tres) à la 22me ; Krestan (à bout por-
tan t )  à la 42me minute de la second",
mi-temps.

SOLEURE : Gribi  ; R abnud  H, Wild ;
Kuhn , Scruzzi , Manncr  ; Ingnld,  Hcini-
ger, Rahoud I, Krestan , Moser. Entraî-
neur  : Sommer.

PORRENTRUY : Woehr l é :  Maz imann ,
Luthy II ; Silvant , Lennardi , Hoppler ;
R o t h , Lièvre, Hugi , Althaus I, Jaeck.
E n t r a î n e u r  : Borkowski ,

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

SPECTATEURS : 1500.
SPORTIVITÉ : très bonne pnur Por-

rentru v, acceptable pnur  Soleure.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : stade de Soleure en bon

état, temps beau et chaud . A la 33me
m i n u t e  de la seconde mi-temps, Hou-
plcr est soigné sur la touche , mais re-
prend sa place.

PETITE STATISTIQUE : t i r s  contre
la cage de Porrentruy 10 (10) ; r e t enus
5 (3) ; _i côté 13 (7) ; but 1 (0). Tirs
cont re  la cage de Soleure 30 ( l f i) : rete-
nus 17 (!)) : h coté 11 (RI ; buts  2 (1 ) .
Cornères : Solcure-Porrentruy 2-6 (1-3V

Jeu dur
Porrentruy a joué et gagné. Dès le

coup d'envoi le niveau technique des
Jurassiens fut  élevé et ne baissa ja-
mais jusqu 'à la fin de la rencontre. Les
passes étaient courtes, rapides et pré-
cises, Silvant , de loin le meilleur des

Porrentruy: victoire
sur un rythme infernal

RÉSULTAT : Mout ie r  - Youug Kellows
2-3 (0-2 , mi - temps, 1-2, 2-2, 2-3).

MARQUEURS : Kyburz (après un
coup ' franc , tiré par Hosli) à la 5me,
Piubel (d'un tir dans l'angle supérieur)
à la 41me minute de la première
mi-temps. Von Burg (sur  e f fo r t  per-
sonnel) à la 3me, Allemann (sur coup
f l a n c )  à la 5me, Hosli ( sur  coup franc
éga l emen t ") à la 2Qme minu te .' M O U T I E R  : Schorro ; Joray,  Gehi'ig :
Badertscher, Gobât, S p i l l m a n n  ; Alle-
mann, von Burg, S c h i n d e l h o l z , Luscher,
R a c c u i a .  Entraîneur : Jucker.

YOUNG FELLOWS : Schcnk ; Boss-
hardt.  Signer ; Pozzi , Seralach , Kellas :
Giacopo, P iube l , Ch iand i s s i , Kyburz.
Hôsli. E n t r a î n e u r  : Boskov.

A R B I T R E  : M. S t e t t l e r , de F e u e r t h i -
len ( 1res mauvais).

SPECTATEURS : 950.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : la rencontre se joue sur un

lorrain sec par un temps très lourd.
A la 30me minute, Eien entre pour
Badertscher .

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Moutier 22 (11) ; à côté 10
(3) t reten'ui 8 (6) ; montant 1 (0) J

buts  3 (2) ,  Tirs contre la cage de
Young Fellows 14 (9) ; re tenus 8 (7 )  ;
à côté 4 (2) ; buts 2 (01. Cornères :
Moutier - Young Fellows 3-6 (0-2).

Mout ier  avait  a f f a i r e  à forte part ie.
Avant  le match déjà , on pouvait  s'at-
tendre à une rencontre  âprement  jouée.
Malgré la chaleur étouffante, le rythme
de la partie a été plaisant , honnis
quelques  f l o t t e m e n t s  chez les Prévôto is
en première mi-temps.  Par la su i t e ,
ces de rn ie r s  a l l a i e n t  se montrer  i n c i s i f s
et inquiéter à p lu s i eu r s  reprises le
gard ien  Schenk. Moutier s'est heurté  à
un rude adversaire .  On a vu , en effet ,
Al lemann , von Burg et Luscher cons-
t ammen t  a f fub lé s  d' un ange gardien
qui  les su iva i t,  comme leurs ombres.
En outre , les dé fenseu r s  de Young Fel-
lows ont laissé très peu d' occasions
aux Prévôto is  qui  p o u r t a n t  p r a t i q u a i e n t ,
un jeu incisif  à s o u h a i t .  Le fa i t  sail-
lant  de la seconde mi- temps a été
l ' incontestable supér ior i té  prévôtoise.
Les Jurassiens étaient peu désireux de
s' incliner sans réagir (comme en pre-
mière mi - t emps) .  Toutefois, Jes effort s
conjugués d 'Al lcmann et de von Burg
n'ont pas obtenu le succès qu'ils au-
raient mérité. Pierre CREMONA.

Moutier : défaite imméritée

Anquetil, Uriona
et Heevenaers :
trois vainqueurs

Comme prévu , il ne s'est rien passé
dans les deux dernières étapes du Tour
d'Italie. Samedi , la victoire de la tranche
Turin - Blella est revenue au jeune Italien
Motta , et hier , c 'est Rudi Altig qui a
passé en vainqueur la ligne d'arrivée à
Milan. Le Français Jacques Anquetil rem-
porte donc la victoire f inale  du Tour
d'Italie 1064. Le Suisse Maurer termine
à la neuvième place , à 7' 47" du vain-
queur.

Par ailleurs, le Critérium du Dauphine
se terminait également ce week-end à
Grenoble. C'est le Français Darrigade qui
a remporté la dernière étape alors
qu 'Uriona . l'Espagnol , enlevait, la pre-
mière place du classement général f inal .

Enfin , le Tour du Nord-Ouest a été
remporté par le Belge Hoevenaers devant
les Suisses Binggeli. Gimmi et Francis
Blanc chez le.s professionnels, alors que
chez les amateurs A. la victoire revenait
à Paul Zolllnger.
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par 11
ALICE DE CH AYANTES

Renvoyée à se pourvoir au princi pal , Mme cie Mous-
•y ne pouvait pas espérer voir son (litige se transiger
avant ]a fin des vacances judiciaires.

Aussitôt sa décision avait été prise, elle irait passer
deux ou trois anois en Italie dans cette île minu s-
cule tant vantée par lady Cynthia. Par télégramme elle
s'était «dressée à une agence et avait eu la chance
de trouver à louer une des villas qui font à l'île San-
Giulio la plus ravissante ceinture architecturale que
l'on puisse concevoir.

— Non mi guardare cosi , non mi fare sof f r i re , La
prego. Mi duole il cuore è troppo carina, Lei (1).

Pascale f i t  quel ques pas. Depuis qu 'elle séjournait
«n Italie elle s'était habituée à ces déclarations déli-
rantes qui n 'ont pas de suite et sont monnaie courante
dans ce cu_rieux pays, motorisé comme une petite Amé-
ri que et romantique comme on ne l'est plus nulle
part.

Devant son silence l 'homme insista :
— E troppo sola , è troppo bella !... (2)
Pascale eut un joli mouvement d'épaule et fit quel-

ques pas pour échapper aux comp liments de ce mar-
chand de jupes qui oubliai t  de vanter sa marchandise
pour louer la beauté d'une passante.

Deux femmes embarquaient sur un petit bateau ra-
menant vers l'île les provisions nécessaires aux es-

(1) Ne me regardez pas ainsi , Je vous en prie , vous me faites
souffrir. J'ai mal, vous êtes trop jolie.

(2) Vous êtes trop seule, vous êtes trop belle !

tirants dont elles étaient les servantes. Pascale les con-
sidéra un instant dans leur envol de jupons ; elles
ressemblaient aux deux femmes de ménage adjointes
à Lucky et qui assuraient à Mme de Moussy un con-
fort ouaté et des loisirs bien agréables.

Cette existence de riche oisive après le séjour chez
Sylve Gérard était pour Pascale un intermède heureux.
Autrefois  elle croyait que cette vie de femm es gâtées
qui avait été la sienne avenue du Roule , était , à une
plus ou moins vaste échelle, le sort de la gent fémi-
nine. A présent , ayant partagé la vie d'une maison
de couture , elle s'était rendu compte de la réalité.

Pour la plupart des femmes et surtout pour celles
qui t ravai l lent , la vie est un véritable combat.

Lorsqu 'elle avait exposé à sa tante son intention de
se faire une place au soleil grâce à son travail , cette
dernière avait explosé.

Puis comme elle insistait  sa tante avait fini par se
rendre à ses raisons. A la rentrée, Pascale suivrait les
cours d' un inst i tut  de beauté. Tante Ascension envisa-
geait de l'installer comme esthéticienne , très séduite
par cette profession féminine, s'il en fut.

Et comme Pascale avait parlé de tout rembourser ,
plus tard, sa tante avait  eu un geste large :

— Penh ! à quoi vas-tu penser. Je n 'ai pas d'héri-
tiers. Et puis , grâce à tes bonnes recettes , je rajeunirai ,
il faudra bien que je te récompense.

Rassérénée par ces promesses d'une vie nouvelle, en-
fin raisonnable , Pascale s'était abandonnée sans re-
mords au plaisir de prendre des vacances. Elle comp-
tai t  en outre sur le climat lénifiant des montagnes
pour remettre en équilibre ses nerfs fortement ébranlés
par les événements récents.

Lorsqu 'elle avait voulu parler d'Alain , de sa fausse
identi té , des sorties en sa compagnie , de l 'inquiétude
que lui avait causée cette déception , Mme de Moussy
avait ri :

— Ah bah ! Tu as fréquenté un jeune homme ? Quelle
affaire.  Est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui ne
sortent pas toutes « en camarade » avec des garçons ?

Il était un filou ? Tu t'étais tromp ée ? La belle affaire.
Est-ce que je ne me suis pas tromp ée avec mes loca-
taires, moi, je les pronais pour de braves gens ! Hé !

Pascale avait failli rétorquer qu 'entre un flirt et des
locataires il existait une certaine nuance.

Mais Mme de Moussy ne s'attardait pas volontiers sur
le même sujet , sa cervelle d'oiseau se refusant énergique-
ment à concevoir les conséquences d'un geste. 11 fal-
lait que les événements fussent devant ses yeux pour
qu 'elle prît conscience des choses.

Tout de suite , à l'île San-Giulio , Mme de Moussy
s'était liée avec un couple de peintres anglais, qui
passaient les journées dans la courette de leur villa
devant leur chevalet et bavardaient avec leur voisine
par-dessus le mur.

Tante Ascension , couchée sur sa chaise longue en
rotin , fumait inlassablement de minuscules cigarettes
de tabac oriental et s'amusait beaucoup de ces potinages
mitoyens.

D'autres relations , rencontrées à la messe, des in-
dustriels du sud venus pour chercher un peu de fraî-
cheur dans le nord de la Péninsule étaient très vite
devenus des amis.

A la tombée du jour les peintres , délaissant leurs
pinceaux , se joignaient aux gens en vacances et on
s'engageait dans des parties de canasta qui duraient
jusqu 'à l'aube.

Pascale se souvint tout à coup qu'elle était venue à
Orta avec mission de rapporter des citrons et des
pamplemousses dont on faisait une abondante consom-
mation à la villa. Elle traversa à nouveau la place,
fit emp lette de.s fruits d'or qu'elle déposa dans son
panier et s'en fut sous les arcades acheter un journal
italien. En parcourant la gazette elle se familiarisait
avec le langage. Tante Ascension , elle, comprenait par-
faitement , mais elle préférait la lecture du « Daily
Mail » que lui passaient ses aimables voisins.

Au sortir des arcades , la jeune  fill e s'attarda quel-
ques instants à contempler la voie étroite et capricieu-
se, pompeusement bap tisée « via » par laquelle on abou-

tissait à la grand-route. Le mur d'une propriété la lon-
geait , par-dessus lequel une glycine épandait ses ra-
mures.

Pascale s'émerveillait de ce contrast e entre le vert
transparent des feuilles et le bleu opaque du ciel.
Brusquement elle fit un bond sur le côté : une voi«
ture qui était apparue au tourn ant, trop vite pour
s'arrêter , et qui klaxonnait sur un mode impatient ,
se trouvait  devant elle.

Pascal e fut littéralement coincée entre le pare-bou«
de la grosse voiture et le mur contre lequel elle s'ap-
puyait .  La tête du conducteur, visiblement furieux ,
émergea par la portière, une double exclamation jail-
lit :

— Pascale !
—¦ Monsieur !
C'était effectivement Sylvain Gérard au volant d'une

voiture dernier modèle. A côté de lui était assis un
adolescen t imberbe que la jeune fille ne connaissait
pas et qui souriait en montrant des den ts éclatantes.

Déjà Pascale entreprenait d'engager conversation ,
mais le couturier laissa échapper une exclamation vi>
rulente  :

— Impossible de demeurer là à bavarder , mon pe-
tit , nous encombrons toute la rue !

Une invraisemblable carriole, traînée par un vieil*
cheval couvert de pompons rouges, tentait de s'enga-
ger dans la ruelle. Un groupe d'enfants juchés sur le
siège poussaient des glap issements destinés sans doute
à effrayer les automobilistes .

Du menton le couturier désigna cet équipage, puis
il dit :

— Puisque vous êtes dans le pays, ma belle enfant ,
vous al lez m'indi quer dans quel coin je puis me ga-
rer .

Tandis qu 'il roulait prudemment Pascale dirigea la
manœuvre et amena la grosse voiture devant un de»
restaurants de la placette. Sylvain mit pied à terre el
lit les présentations .
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ĝâ confèrent à Escale son goût

â™ | franc et 
naturel.

Hpra pHB . Voici pourquoi cette jeune
|L3|[2hSBimiiBLJM" ' ci9arette connaît déjà

PppB | non pas le caprice du public,
Kfe^̂ l 

mais 
le succès authentique

des grandes vedettes !

Paquet 1.20 ¦ Box 1.30 I ' __ _, —^ _ _ __jjipP  ̂ ESCALE
PP̂  ̂ FILTRE JETFIL

- ai»* ¦• - ^̂ ^̂
j îM^̂ M *

&m:ÊmË.y ' [ • » * , '. '* 'V i llil
¦' ' ' ' ¦ ' ' ^ ' ' j$!&w__ ' * > . ' ' & •

Belles et agréables randonnées...
grâce aux modèles spéciaux Bally,
merveilleusement résistants et légers!

Tige matelassée extra souple, exempte de toute
pression. Semelle profilée , très adhérente.

BALLY «BIJOU» BALLY «TOURISTE»
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Maison d'édition réputée et bien introduite auprès de
l'industrie , du commerce et de l'artisanat suisse cherche
immédiatement

représentants d'annonces
peur Neuchâtel et environs

qui se chargeront de faire connaître une nouvelle publi-
cation fort souhaitée et appréciée par l'économie suisse.
Place idéale pour messieurs énergiques, qui possèdent
une certaine expérience de la publicité pour des an-
nuaires d'adresses et de téléphone. Ceux qui aiment à
travailler systématiquement, tout en préférant une pro-

I fession entièrement indépendante, trouveront des possi-
jj bilités de gain au-dessus de la moyenne. Des postulants

d'une autre branche seront introduits dans leur nouveau
rayon de travail.

Faire offre, en y joignant un curriculum vitae, sous chiffres
W 80751 Q à Publicitas S. A., Bâle.

F2 E= LSA fliii
FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA Ekl Sa

; cherche

secrétaire-
sténo-

dactylographe
de langue maternelle française ou bilin-
gue. Possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande,

Adresser offres , avec curriculum vitae, à
la direction.

____________________________M_________________________ _________M____________AY______M^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ra__-______t________________BB_H_________pw»"wm^̂^ "̂ K=^̂ *™«is

(Lir« la suite des annonces classées en 13me page]

Nou» cherchone:

jeunes ouvriers suisses
pour être formé» don» nos ateliers de fabrication. Le»

tntér»»»é* «ont prié* de l'adresser ou chef du personnel

ém Métoflique S.A., rue de l'H6pitta>l 20, Bienne,.

Nous cherchons pour le SB

BAR du Marché MIGROS I
de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12, «3

fille d'office I
honnête et travailleuse. fes
Place stable et bien rétribuée, congés et heures de Ira- HTai
vail réglés, dimanches libres (semaine de 48 heures). S$$
Se présenter au gérant , ou demander formules d'ins- Ifa
cription à la Société coopérative MIGROS NEUCHA- f ' .
TEL, tél. 7 41 41. '

if

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
Avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,

engagerait une

JEUNE FILLE
«- ¦- ¦ ¦ v- ' C O- , sfc - I

ou une

DAME
sérieuse, pour triage et comptage
d'imprimés.

Place stable en cas de convenance.
Semaine de 5 jours. — Se présenter
an bureau de l'imprimerie.

On demande,

pour service
de bar à café

jeune femme de confian-
ce. Nourrie, logée , bon
gain. Tél. 6 41 83.

On demande

femme
de ménage

pour une heure environ
chaque matin (près de
l'hôtel de ville) . — Tél.
5 51 17.

Le CENTRE de la BEAUTÉ J
I j ^Êm .  et de la PARFUMERIE
\\ Et. $ç ? avec les produits les plus réputés du monde: \

// ,_$=fc 9/9 * / ______B_r ___^  ̂_. 
___
/ /
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f Etablissement hospitalier de la place
\ cherche, pour le 1er août 1964, une

aide de bureau
f appelée à s'occuper de travaux de
\ bureau faciles , surtout de dactylogra-
I phie et de facturation.
\ Prière d'adresser les offres de ser-
/ vice , avec prétentions de salaire , sous
i chiffres ES 2193 au bureau de la
/ Feuille d'avis.

I ON DEMANDE

chauffeur d'autocar
[ expérimenté, pour la conduite et l'entretien
1 soigné des véhicules. Place stable et bien
j rétribuée à personne sérieuse et capable.
1 Faire offres au GARAGE BLOCH , rue de
/ la Serre 62, la Chaux -de-Fonds.
1 IHHTIIMM IHIIilb-M l ITMITll»W____WlT_____BraM___HM_______________i

/ Important bureau de la place, s'ocen-
\ pant notamment d« gérances d'immen-
I blés, cherche

employée de bureau
\ à la denii-j<»urnée, de préférence
/ l'après-midi, spécialement pour tenue
\ des comptes et correspondance.
/ Faire offres manuscrites à case po.s-
V talc 31.810, Neuchâtel.



En état d'ivresse,
il avait volé

un cyclomoteur

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de :M. Roger . Calarte, assisté de M. Eric
Buschini , remplissant les- fonctions de
greffier.

Le . président . a ouvert, l'audience par
la lecture d'un jugement . Le 24 mars
1964 un accident -s 'est produit , devant
l'immeuble n" 27 de la Grand'rue à
Cormondrèche. A. D. y ayant arrêté sa

voiture . pendant quelques minutes, avait
la portière gauche ouverte , car il s'apprê-
tait à monter pour repartir avec son
auto. A ce moment-là un scooter , conduit
par M. D. P., afriva derrière lui. Le
conducteur arrêta son véhicule s'aper-
cevant que devant". ., lui, d'une légère
courbe de la route , débouchait une voi-
ture circulant en sens inverse. Au même
instant une motocyclette légère arrivait
derrière le scooter . Le conducteur de
cette dernière, W, F., ne réussit pas à
s'arrêter et ayant d'abord touché le
scooter 11- entra en collision avec la
voiture venant en sens inverse, conduite
par G. B. .Seul W. F. fut blessé. Souffrant
d'une fracture du crâne il fut transporté
à l'hôpital. Les véhicules ont subi des
dégâts. |

= Le • tribunal estime que . .les •• trois con-
ducteurs ont commis des faujtes de

circulation et condamne G. B. et: A. D.
à 20 fr . d'amende , W. F. à 10 fr.
d'amende.. Chacun .des prévenus jp ayera
e_n;, outre : Un.'J'tiara Met trais qui s'élèvent
%' 48 francs. *

'= . .* » W

Dans le courant de l'après-rij idi du
10 mai ,", A,. '= Gf,. pô compagnie d'un

camarade mineur , ' "s'amusait à conduire
un scooter sur un chemin vicinp.1 au-
désSu's de Gorgier , ' à v.l'insu du proprié-
taire du scooter. Le ' véhicule n 'était pas
muni de plaques et son propriétaire
n 'avait ni permis dé circulation .ni assu-
rance de responsabilité civile. Aucun des
deux conducteurs = n 'était en possession
d'un permis de conduire pour scooter.
A. G. est condamné à trois j ours
d'arrêts avec sursis pendant 2 ans àune amende de 150 fr. et au payement
des frais fixés à 5 francs.

Dans la soirée du 19 mars 1964,C. L., habitant à Peseux, s'est emparéd'un cyclomoteur cadenassé -appartenanta un autre locataire de la même maisonA ce moment-là, comme il l'avoue iln 'était pas de sang-froid . C.L., circulaiten direction de Neuchâtel quand , le véhi-cule glissant sur la voie du tram, il afait une chute. Il se releva et repartitsur le cyclomoteur qui était légèrementendommagé.. A Neuchâtel , il consomma
passablement de boissons alcooli quesLorsqu 'il voulut rentrer chez hïl, vers
3 heures du matin , 11 ne se souvenait
plus de l'endroit où - il avait laissé le
cyclomoteur , si bien qu 'il regagna son
domicile en taxi. ' Lé prévenu , qui n'a
que 21 ans, -a déjà-été condamne pour
divers , vols d'usage .et a subi un ! traite-
ment de désintoxication . Le tribunal
condamne Claude Luthi à trois jours
d'emprisonnement et au . paiement des
frais fixés à 59 francs.

Le ' ressortissant italien M. d'A, maçon
au Locle, avait travaillé pendant | toute
une journée à -Cortaillod . Conduisant la
fourgonnette de son patron , dans la-
quelle avalent pris place trois .. autres
ouvriers , il rentrait au Locle quand , en
arrivant à la Saùgé sur Chambrelien ,
il a perdu la maîtrise de son véhicule

et a heurté la barrière du verger. Bien
qu 'il ait consommé un peu d'alcool
pendant la Journée , il n'est pas prouvé
que M. d'A. ait conduit en état
d'ébrlété. Ne retenant pas l'ivresse au
volan t , le tribunal le condamne à 50 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et met
à sa charge les frais de la cause fixés, à
100 franc.

G. Z., qui a circulé le 30 avril avec
un camion sur la route de la Brena ,
n'avait pas son carnet de travail et son
changement de domicile n 'était pas in-
diqué dans son permis de conduire.
Cela lui coûte 10 fr. d'amende et '5 fr,
de frais.

Deux affaires ont été liquidées par un
arrangement.

Lundi
Cinémas

Palace : 20 h 30 , Bonne chance Charlie,
Arcades : 20 h 15, West Side Story.
Rex : 20 h 30, Des pissenlits par la racine.
Studio : 20 h 30, Du rififi à Tokio.
Blo : 15 h , Le Jugement des flèches.

20 h 30, Le Ciel peut attendre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Parapluies

de Cherbourg.
17 h 30, Le Mal de vivre.

Pharmacie d'office ' (jusq u'à 23 heures) :
Dr KREIS , Seyon - Trésor

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

à disposition.

Route libre
— Avez-vous vu la nouvelle si gnali-

sation ?
— Laquelle ? Tous les j ours ça chan-

ge, on en perd le nord.
,— D'accord avec vous. Pour vous y

retrouver , faites comme moi.
— Comment faites-vous ?
— Je prends une rose.
— Une rose ?
— La rose des vents oui ! Bien uti-

lisée , elle indi que la bonne voie. La Lo-
ter ie  Roman de  ne s'est pas trompée.
Pour le tirage du 4 jui l let , grâce à la
rose des vents , la marche à suivre pour
arriver au gros lot de 150,000 francs ,
a ins i  qu 'à sa suite : 38,866 autre s lots,
indi que qu 'il faut , pour le moins , pren-
dre un billet.

Au championnat de Suisse de judo, à Lausanne

Les judokas suisses prétendants aux dif-
férents titres mis en jeu se sont rencon -
trés samedi à Lausanne. On ne s'atten-
dait à aucune surprise et pourtant il y
en eut une don t fut  victime le Neuchâ-
telois David Fuhrman. Celui-ci, après
s'être aisément joué de tous ses adver -
saires, combattit en finale des poids lourds
contre le Bâlois Gubler , qui finalement,
vainquit le Neuchâtelois et remporta le
titre.

Dans la catégorie des poids moyens
l'autre favori neuchâtelois Frédéric Ky-
burz gagna le titre national en projetant
Dégailler d'Yverdon . Haenni , détenteur du
titre de champion de Suisse des poids
légers ne fit que brillamment confirmer
son indéniable classe.

La finale par équipes (six combattants)
nécessita des combats supplémen taires
pour départager Bâle et Delémont. Fina-
lement les Jurassiens conservèrent leur
titre.

Pour clore ce championnat de Suisse,
maître Watanabé , 5me dan, finaliste des

championnats universitaires du Japon bat-
tit en quelques minutes, les dix meilleurs
judokas de notre pays. Ce fut non seu-
lement une démonstration époustouflante
mais surtout un thème de méditation pour
nos champions...

G. B.

Un seul titre à un Neuchâtelois

Un moto-cross extra-nationaJ s'est cou-
ru hier à Saint-Biaise devant quelques
milliers/.de spectateurs. Il a donné les
"résultats-suivants : '-; ' ¦•

Catégorie Juniors (250 et 500 cem) :
1. Bussy, de Renens. (BLM). Catégorie
nationale (250 cem) : 1. Husler, de Zu-
rich (Husqwama) . Catégorie Internationa-
le (500 cem) : 1. Gustavson, Suède (Mo-
nark ) ; 2. Lutz, de Wallisellen (BLM) ;
3. Silvester, Angleterre (BSA) ; puis : 6.
Langel, La Chaux-de-Fonds (Greeves) .

Motocross
à Saint-Biaise

Observatoire de N euchâtel. — 6 j uin.
Températ-ure : moyenne : 19,2 ; min. :
13,3 ; max. : 24 ,3. Baromètre : moyenne :
722,6. Eau tombée : 6,0 mm. Vent domi-
nant : direction : sud , sud-est faible ;
force : dés 18 h ouest faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux. Pluie Jusqu 'à
2 h 30.

7. — Température : moyenne : 19,2 ;
min. : 13,7 ; max. : 25,1. Baromètre :
moyenne: 720 ,9. Eau tombée : 3,5 mm.
Vent dominant : direction : sud , faible
Jusqu 'à 11 h 30 ; force : ouest, nord-
ouest , faible à modéré de 17 h à 19 h ,
puis nord modéré à fort. Etat du ciel :
clair Jusqu 'à . 9 .h , puis nuageux à très
nuageux. Orages lointains au sud du Tac,
de 16 h 45 à 17* h 15. Pluie de 16 h 45
à 17 h 15 efde 20 h 30 à 21 h.

Niveau du lac du 5 Juin à 6 h 30: 429.23
Niveau du lac du 7 Juin : 429.24

Température de l'eau 18"
5 juin 1964

Température de l' eau 20°'H
7 Juin 1964

LUNE, lever 3 h 27; coucher 8 h 14
SOLEIL, lever 4 h 30; coucher 20 h 20

Observations météorologiques

COUVET
Bol acte de probité

(sp) Un ressortissant polonais M.
Chmielarsky a trouvé, le jour de la
foire , un portefeuil le  contenant près
de 10,000 fr. et l'a rendu à son légit ime
propriétaire , facilement découvert ,
grâce à un récépissé postal qui se
trouvait  avec les billets de banque.

makmmmmmmmmËËËkwwmmmmi
Monsieur et Madame Pierre Girard-

bille et leur f i ls  Olivier , à Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame André Girard-

bi l le , à Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame Willy Bourquin ,

k Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame Daniel Jaquet ,

à Neuchâtel ;
Madame Paul ine  Girardbille , à Neu-

châtel  ;
Monsieur  Marcel Girardbi l le , à Neu-

châtel ,
a ins i  que les famil les  parentes  et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Pascale-Anne

leur f i l le , sœur, petite-fille, arrière-
pe l i t e - f i l l e , nièce , f i l leule , que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 4 ans.

Neuchâtel , le 7 ju in  1964.
(Orée 32)

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L ' inc inéra t ion  aura lieu mardi 9 ju in .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Louis Chiffclle , à Lignières;
Monsieur Gaston Chiffelle , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Claude Chiffelle

et leur petite Evel yne, à Berne ;
ainsi que les famil les  Junod , Inder-

¦wood , Bloesch , Béguin , Descombes , Chif-
fcl le , parentes et all iées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Violette CHIFFELLE
née BLOESCH

leur très chère maman , grand-maman ,
soeur, belle-sœur , tante , grand-tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 66me année ,
après une courte maladie ;

Lignières , le 6 juin 1964.
L'enterrement aura lieu à Lignières ,

le lundi  8 ju in , à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire port
mawmimuMtamiimÈmimmisuimiUMiMnMB

Repose en paix.
Madame Jeanne Moonicr-Charrière, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert Chevalier-

Monnicr et leur fils , à Cernier ;
Monsieur et Madame Eddy Monnier-

Jcrdan et leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Daisy Monnier , à Schoe-

nenwerd ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Ulysse MONNIER-CHARRIÈRE
leur cher époux, père, beau-père et
grand-père, survenu le 4 juin 1904,
dans sa 69me année.

Selon les désirs exprimés par le
d é f u n t , l'incinération a eu lieu dans
l'intimité le samedi 6 ju in, et le deuil
ne sera pas porté.

Domicile de la famille : avenue
Ed.-Bod 12, Lausanne.

Repose en paix.

Monsieur Frédéric Dubois ;
Mons i eur et Mad'ame André Thié-

baud et leu r fils , à Chavornay ;
Madam e et Monsieur André Bau-

mann et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Chochard ,

à Cernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Emilie DUBOIS
née ZINGG

leur chère épouse , maman , grand-
maman et parente , que Dieu a reprise
à Lui , après quelques jours de mala-
die, dans sa 76mc année.

NeuchAtel , le 5 juin 1964.-
(Parcs 33)

L'incinération , sans suite , aura lieu,
lundi 8 juin , h 14 heures.

Culte au crématoire de Neuchâtel.
Domicile mortuaire : hôpj tal des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

______________________________________________¦¦___________________________________¦____¦

IN M E M O R I A M
A mon cher époux

Pierre BULLIARD
8 juin 1958 . 8 juin 1964

Le temps qui passe n'apaise pas ma
douleur , ton beau et cher souvenir me
reste, et dans mon cœur meurtri, tu
survivras jusqu 'à l'éternel revoir.

Ton épouse.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille S - Tel 5 45 62 v

En fin de compte , les gymnastes hel-
vétiques qui rencontraient l'Italie à
Lausanne n 'auront remporté que deux
épreuves sur toutes celles que comptait
le programme. Toutes les autres ont
été remportées par les Italiens qui bat-
tent nos représentants avec une avance
de près de dix points. Au classement
individuels , les Transalpins prennent
encore les trois première places (dans
l'ordre Menichelli , Cimnaghi et Carmi-
nucci), reléguant ainsi le premier re-
présentant suisse, Fritz Feutz , au qua-
trième rang.

Résultats. — Total par équipes : 1.
Italie , 564,20 points ; 2. Suisse, 554,50.
Exercices à mains libres : Suisse, 46,20;
Italie , 47,80. Cheval-arçons : Suisse ,
46,30 ; Italie , 47 ,20 , Anneaux : Suisse,
46 ,20 ; Italie , 47,25. Saut de cheval :
Suisse , 48,05 ; Italie , 47,30. Barres pa-
rallèles : Suisse, 46,20 ; Italie, 47,25.
Barre fixe : Suisse, 47,25 ; Italie , 47,05.
Total des exercices libres : Suisse,
269,85 ; Italie , 284,50.

Lourde défaîte suisse
à Lausanne

Les joueurs du Val-de-Ruz n 'ont pas
fait de complexe à Nyon. Ils ont gagné
par 3-1. Comme Nyon avait battu Mon-
they, le dimanche précédent , la situa-
tion des Neuchâtelois est bonne. En troi-
sième ligue, Audax est parvenu à battre
une deuxième fois Le Parc et obtient,
ainsi , sa promotion en deuxième ligue.
Les finales de IVo ligue sont également
terminées. Buttes I A et Les Geneveys-sur-
Coffrane joueront en troisième ligue la
saison prochaine. Voici les résultats dé-
taillés :

Deuxième finale de Ille ligue : Le
Parc I - Audax I 1-3.

IVe ligue : Auvernier II - Buttes Ib
1-1.

Poule finale : Etoile II a - Buttes I a
1-5 ; Boudry II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane l a  1-6.

Juniors A : Xamax - Couvet 4-2 ; Au-
vernier - Floria 1-3 ; Cantonal - Travers
10-0.

Juniors B ; Xamax - Cortaillod 1-0 ;
Saint-Imier - Boudry 1-4 ; Colombier -
Comète 2-10 ; Le Parc - La Sagne 2-7 ;
Le Landeron - Béroche 0-0 ; Couvet -
Travers 10-2.

Juniors C : Cantonal I a - La Chaux-
de-Fonds I a 1-0 ; Xamax la - Etoile
4-0 ; Cortaillod I a - Boudry ; Cortaillod
Ib  - Xamax Ib  7-3.

Vétérans : Match d'appui Xamax -
Le Locle 1-2.

Fontainemelon bien parti
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Au championnat des lacs jurass iens, un grand absent: le tient

Certes, le. championnat,  des
ïacs jurassiens, organisé par;- le
Cercle de la voile de IVeuchâtel
dans le cadre des Journées du
lac, a été un succès considéra-
ble

 ̂
au point de vue des bateaux

inscrits : ils étaient cent huit !
Pas d'airs

Malheureusement les airs ont boudé
ces compétitions. Sous un soleil éclatant
les équipages ont passé des heures à
chercher à franchir une ligne d'arrivée
qui leur semblait inatteignable. Seuls les
« 5 m 50 » et les « Flying » ont pu ter-
miner leurs trois régates. Pour toutes les
autres séries le classement n'a pu se fai-
re que sur deux régates.

Heureusement, après un samedi déses-
pérant , de petits airs farfelus se sont le-
vés dimanche matin , pour retomber d'ail-
leurs presque totalement peu après le
départ. Par chance, la plupart des ba-
teaux ont pu terminer leur parcours dans
les délais.

L'après-midi , par un joli vent d'est,
toutes les séries ont pris un joyeux dé-
part. Las, au milieu de la régate, les
airs faiblissent. Le vent se lève enfin ,
peu avant la fin de la régate, ramenant
les derniers dériveurs sur les premiers
juste avant qu 'ils ne virent la bouée d'en-
trée. Aussi quel méli-mélo à cette bouée !
Situations inextricables pour beaucoup,
collisions en chaîne, pas moyen de s'en
tirer sain et sauf...

Grande finale
Quant aux dix-huit Vauriens qui parti-

cipaient à leurs régates de sélection en
vue des championnats du monde , ils ont
eu encore moins de chance. Leurs qua-
tre premières régates ont été annulées !
Ils ont eu droit à une régate supplé-
mentaire, en fin d'après-midi. Elle s'est
courue sous un orage menaçant , une pluie
battante, un vent très frais. L'arrivée a
été si spectaculaire qu 'un très nombreux
public n 'a pas craint de se faire trem-
per jusq u 'aux os pour en suivre les pé-
ripéties ! C'était , enfin , du grand sport !
Aucun chavirage cependant, parmi ces
équipages bien entraînés.

F. SPICHIGER
Classement :
Lestés : (3 régates, 4 bateaux) 1.

« Panache » (Grimm). 2. N irvan a (Coeu-
devez) .

Flying Dutchmen (3 R , 4 B) 1. « Ar-
lequin» (Kunz). 2. «X» (Choppard).

Dériveurs moyens : (2R) Ponant (Ré-
concilie) . 2. Simoun (Borellal 3. Bouca-
nier (Faivre). 505 : 1 . < X >  (Lutz).

Lvghtnings : (2 R, 9 B) 1. « Itaque »
(Llnder) . 2. « Jajabero » (Beck). 3.
« Peruto » (Grieb) . 4. « Carina » (Hess).

420 : (2 R, 19 B) 1. « X »  (Bébier).
2. « Nadia » (Guyot). 3. Le Gois » (Mat-

they). 4. « Bel Gazôu (Dreyer) . 5."
'«Barracuda * (Lambelet) .

Vauriens (Classement provisoire) 1 m
(2 R . tSS B) . 1. « Blue Star » (Toedli).
2. «Koulapik» (Stucki). 3. « L'Egaré»
(Turuvani). 4. « Anti » (Schâdelin). 5.
« Estocade » (Weber). 6. « Brasse-Bouil-
lon » (Ischer) . 7. « Furax » (Perroulaz) .
8. « Clobet » (Schrag).

Vauriens : (sélection championnat du
monde, 1 régate, 18 bateaux) . 1. Ba-
chlbouzouk (Krayenbuhl , Neuchâtel). 2.
« Benjamin » (Hogg, Zurich). 3. « Pita-
luge» (Neeser, Morges). 4. «Masharikl»
(Grimm , Morges) . 5. « Viking » (Bus-
cher-Walt , Neuchâtel) . 6. « Santa Maria »
(Voisin , . Morges). 7. « Dolce Vita » (Mi-
lani, Thalwil).

Plus de cent voiliers ont paressé
devant les quais de Neuchâtel
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Monsieur et Madame

Jean - Daniel FLUHMANN - DOLDBB,
Anne-Catherine et Isabelle ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Martin
5 juin 1964

Maternité Les Rives de
Neuchfttel Frangins

Monsieur et Madame
Jacques SEREZ et Ronald sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Freddie - Daniel
5 Juin 1964

Toronto 1, Rodney blvd .
Canada Wlllowdale

A la sortie de Villeret

(c) Dimanche à 14 h 45, M. Marcel
Kaehlin , descendait à moto le vallon
de Saint-Imier. Sur le siège arrière
avait pris place sa fille Marlyse , âgée
de 17 ans . A la sortie de Villeret , il a
heurté avec sa machine la banquette
de la route. Le conducteur qui portait
un casque , fu t  légèrement blessé; quant
à sa fille , elle souffre  d'une fracture
du crâne. Elle a été transportée à
l'hôpital de Saint-Imier. .

La passagère d'une moto
est grièvement blessée

Près de la Chaux-de-Fonds
UNE AUTOMOBILE RENVERSE

UN CYCLISTE MOTORISÉ
Dans la n u i t  de vendredi  à samedi ,

une a u t o m o b i l e  a renversé , aux Patites-
Croscttes , près de la Chaux-de-Fonds ,
M. Henri  Mai t re , qui rou la i t  à cyclo-
moteur.  Souf f ran t  d'une forte commo-
tion , M. Henri  Mai t re  a été conduit  à
l 'hôp i ta l .  Il a été soumis à une prise
de sang, car il c irculai t  en état
d' ivresse manifes te .

PAYERNE
De l'argent disparaît

(c) Une ménagère ae ta rue ae Lau-
sanne, à Payerne, qui s'était absentée
quelques minutes sans fermer son appar-
tement à clef , a eu la désagréable surprise
de constater que plusieurs centaines de
francs avaient disparu. La gendarmerie
enquête, ¦ =.

AXJMOIVT

(c) La jeune Jacqueline Fcydoux , âg ée
de 13 ans , Jouait dimanche matin dan s
une grange lorsqu 'elle glissa et tomba
sur le sol d'une hauteur de six mètres
Relevée avec une fracture du pied
droit,  elle a été transportée à l'hôpital
d'Estavayer.

Chute de six mètres :
une fracture du pied

(C) Samedi à 18 h 50 , M. Emile Fuhrer ,
né en 1900 , de Saint-Biaise, a fait une
chute dans les escaliers de sa vigne.
Souffrant d' une fracture ouverte de la
cheville droite , M. Emile Fuhrer a été
conduit â l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale .

Travaillant dans sa vigne
un sexagénaire se blesse

Une cassefte (et 2000 francs)
volés dans un appartement

du quartier de l'Evole
Un cambriolage par effraction a été

commis dimanche , en plein Jour , dans  le
quartier de l'Evole. Des inconnus ont fait
main basse, dans un appartement , et
ceci en l'absence des propriétaires , sur
une cassette contenant 2000 francs, La
police de sûreté enquête.

Cambriolage
à Neuchâtel

M. André Grandjean , domicilié à l'hô-
pital de Fleurier , roulait à cyclomoteur
en direction d'Auvernier lorsqu 'il perdit
la maîtrise de son véhicule , quai Jeanre-
naud , à Serrières , et fit une chute sur
la chaussée. Son cyclomoteur passa sous
la voiture conduite par M. R. P. de Neu-
châtel qui rouiai't en sens inverse. Souf-
frant  de blessures à la tête , M. André
Grandjean a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police locale.

Serrières : un cycliste
motorisé fait une chute

Dimanche matin , à 10 h 25, M. Al-
bert Muller et son fils Pi'errc-André , d'Au-
vernier , qui arrivaient au motocross de
Saint-Biaise, ont été renversés par un
concurrent qui est sorti de la piste. Se
plai gnant de douleurs dorsales, M. A.
Muller a été transporté à l'hôpital Pour-
talès ainsi que son fils qui souffre d'ec-
chymoses aux jambes.

Deux spectateurs
blessés au motocross

de Saint-Biaise

tW_/W,,y,/_/Wy>_^̂mmmmmmmmm
Sous les auspices

* de la Nouvelle société helvétique

\ Éa section de Berne de la Nouvelle
société helvétique a organisé vendredi
soir une discussion sur le poblème ju-
rassien. M. Théo Chopard , président cen-
tral de la N.S.H. a rappelé les prises de
position de la société en la matière. Plu-
sieurs orateurs se sont ensuite exprimés,
en allemand et en français.

Discussion sur le problème
jurassien à Berne

Un pont s'affaisse :
un piéton se noie

(c) Hïsr à 8 heures , on a retrouvé
à Boncourt , dans les vannes de la scie-
rie .Henzelin , le corps de M. Léon Voil-
lat , 60 ans, qui n 'avait pas reparu à son
domicile depuis samedi soir. On suppose
que M. Léon Voillat , marié , père de deux
enfants, est tombé par accident dans l'Al-
laine en franchissant un petit pont de
fortune.

BONCOUIIT

Contrairement à ce qu 'annonçai t
un de nos confrères du ma t in )  «on»
n 'est n u l l e m e n t  sans nouvel les
d 'Henry Brandt , le cinéaste \ neu-
châte lois , a u t e u r  d' un dizaine de
f i l m s  plus remarquables  l'un  que
l' a u t r e  et n o t a m m e n t  des courts  mé-
trages saisissants  dont  beaucoup de
gens disent qu ' i ls  c o n s t i t u e n t  le
me i l l eu r  é lément  de l 'Expo de Lau-
sanne.

Henry Brandt  est en ce moment
en t ra in  de pré parer ses bagages
pour  le retour.  Pas plus tard  qu 'h ie r
soir , sa femme Simone  recevait  un
t é l é g r a m m e  ainsi  conçu : « T r a v a i l
t e r m i n é  au K i v u  Stop — Q u i l l e  Bu-
jumbura samedi  Co in t r i n  d i m a n -
che Stop. » L u n d i  dern ier , c'é ta i t  un
message reçu par télex qui  l u i  di-
sait  : « Tout va bien.  Pas de souci. »

Henry  Brand t  est en e f f e t  a i l é
tou rne r ' , depuis  la mi -mai , un f i l m
au Kivu , pour  le compte des Ligues
de la Cro ix-Rouge , sur les W a t u t s i ,
ces superbes guerriers  noirs , réfu-
giés du R u a n d a  au Kivu .  et dont
nous  a u r o n s  l'occasion de par ler
p robab lement  sous peu. i

HENRY BRANDT :
Tout va bien

et je reviens ;
de la région du Kivu »

Près de Tavannes

(c) Dans la journée de vendredi . M.
Aeschlimann , propriétaire de la ferme
Le Vion , près de Tavannes , était allé
faire sécher un char d'herbe à Cour-
gémont . Le travail terminé , il revint à
sa ferme. L'herbe séchée doit rester
environ 48 heures à l'air avant d'être
mise sous toit. Comme il pleuvai t , M.
Aeschlimann abri ta  son cha* sur le
pont de la grange. Mal lui en prit
puisque dans la nuit , le char était la
proie des f lammes , met tant  le feu à la
grange et au rural. Les meubles sont
presque ent ièrement  détruits  et les
dégâts sont évalués à 150,000 fr. envi-
ron.

Une grange et un rural
sont détruits par le feu

Près de Nods

(c) Dimanche à 14 h 45, M. et Mme
Raymond Luthy-Stucki , domiciliés à
Perrefitte , descendaient à moto la route
de Chasserai , côté Nods . A la suite de
l'éclatement du pneu arrière , Mme Lu-
thy, née en 1940, fit un vol plané sur
la route. Relevée avec une fracture du
crâne , des hémorragies et de nombreu-
ses contusions , elle a été transportée
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Son mari , né en 1939, souffre d'une
commotion cérébrale. L'état des blessés
était hier soir aussi satisfaisant que
possible.

Un pneu éclate :
les deux motocyclistes

sont blessés

(c) M. Jean Bonny, âgé de .69 ans,
qui habitait depuis de nombreuses an-
nées à Paris , est mort subitement dans
la nuit  de vendredi à samedi. Le dé-
fun t  avait paisse son enfance à Esta-
vayer où il revenait f réquemment .  Il
faisait partie de la confrérie des Bas-
t i ans  (bourgeois) dont il est le troi-
sième membre à mourir subitement ou
accidentellemen t depuis le début de
cette année. Son corps a été ramené
dimanche à Estavayer.

ESTAVAYER

Un Staviacois meurt
subitement à Paris

(sp) A la f in  de la semaine der- onière, un accident s'était produit  C
à Morat : une  femme de 81 ans ©
avait  été renversée par un moto- 0
cyclist e et blessée. Vu policier se •
rendi t  sur les lieu x en automobile J;'
et gara sa voi ture  à quelque dis- 5
tance, devant  un garage . Une fois ¦ Z
le procès-verbal dressé, il retour- g,
na vers cet endroit avec la satis- •faction du devoir accompl i . Mal- •heureusement , sa machine  avai t  •
disparu. Le signa l ement en fut •
nusi tô t  d i f fusé  dams toute la J.
Suisse. Le lendem a in , la voiture Jétait retrouvée à Munster , dans le g
Haut-Valais. L'auteur de ce vol 0
d'usage , qui est soupçonné d'un Q
autre délit survenu précédemmen t •
à Morat , n 'a pas été retrouvé. •

Morat : pendant que
le policier faisait |

les constats, g
on lui '.ule sa voiture g

te) Les eieves nés nègres moyen
et supérieur se sont rendus jeudi à
l'Exposition nationale accompagnés de
leurs maîtres et des membres de la
commission scolaire. Les enfants
étaient ré partis par groupes de cinq
et placés sous la direction d'un adul-
te. Cette heureuse manière de faire
a été particulièrement appréciée par
les enfants  qui ont pu visiter en toute
quiétude les secteurs de l'Exposition
choisis par les chefs de groupe.

DOÏWBRESSO-V
Les écoliers à l'Expo

POMPES FUNÈBRES ARR IGO

^̂ ^  ̂
8122 4

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 86 07 - Maladière 5 32 301886 - 1964

nettoie, stoppe, répare
Seyon 5 b Tél. 5 22 40



Chamex
un produit JpOflteX

la propreté moderne c'est Chamex
car CHAMEX prend toutes les formes, épouse
tous les contours, lave, essuie, assèche tout dans
la maison, jusque dans les moindres recoins.

Chamex est 
doux, nettoie tout sans rayer - super-absorbant,
c'est, la matière végétale des éponges Spontex !
économique, grâce à son renfort textile, il dure,
il dure... - garanti, car il est recommandé par
l'Institut Suisse des Recherches Ménagères.

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voici W 0% ^~Z~~7
3 CHAMEX pour fr. 1.80 JT &--*&/ ^seulement. *> V̂|£|¥l\6  ̂<Ë>

' Z W>f _vs

Quelle aubaine pour vos nettoyages partout dans la maison:
baignoires - lavabos- miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin. I/CH-2.64

Savez -vous que
l'Association neuchâteloise des auto-écoles organise, sous

| 1* haut patronage du département cantonal des travaux
publics et dans le cadre de l'Association internationale
de l'auto-école et de l'éducation routière,

-
deux séances d'information

concernant la circulation routière

AU CASINO DE LA ROTONDE A NEUCHÂTEL
le mardi 9 juin, à 20 h 30 :

Séance de diapositives par M. R. Sandoz ;

le jeudi 11 juin , à 20 h 30 x
Causeries :
de M. M. Quinche, inspecteur cantonal de la
signalisation routière ;
de M. Willy Bleuler, commandant de la police
locale :
LES PROBLÊMES DE LA SIGNALISATION
LUMINEUSE A NEUCHATEL

Invitation cordiale à tous ENTRÉE LIBRE

„„^__„i____i_j__Liiu_DrTTTi rr———Tf^—— —.___—»^—_p»*^_w_____

LES VOYAGES
pour l 'Art S

i vous proposent :

La Derdegne préhistorique ef médiévale
du 17 au 24 juillet Fr. 565.—

Les Grisons hors des chemins battus
eki 17 au 22 août Fr. 385.—

Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
du 2 au 15 septembre . . . . Fr. 1080.—

Une semaine à Rome
du 24 au 31 octobre, à partir de Fr. 610.—

Voyages1 accompagnés, sous la conduite de guides
frès qualifiés

Programmes détaillés sur demande

Voyages pour r Art Agence de voyages
Lausanne Ritschard & Cie, Genève

Volnwftt 20, tél. 32 33 27 Place Cornavin 18, tél. 32 34 02

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

F. STIEGEB
Bercles 5

Seulement la réparation

4 ĴMË̂  ̂ Cours complet
^É&jS5_F 

de 
S leçons

fc^2!̂ ft c'e  ̂rninufes

ÉÈ, mt Cours donné par groupe

ÀZ^^^  ̂ de 4 personnes

_^»̂ Q^M  ̂ Renseignements et inscri ption :

&jte ÉCOLE-CLUB MIGROS
^̂^̂ T 16, rue de l'Hôpital

Ĵ sS™ Neuehâtel $5 5 83 49

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom i . . . .  . Prénom :

Ho : . . . . . . Rue : . ' . . . . '

totalité : . Tél. : 

t'inscrit pour le cours de NATATION.

Signature : » . . .
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La bonne J& fc .̂ Pour le bon
enseigne r »̂ ï commerçanl

Enseignes sons verre l^^OSSur Enseignes 
sur 

povatex
et inscriptions sur vitrines ^Bj Br ¦ et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. * HOiMET FILS Ecluse 15
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Important pour vous, Madame:
Le lait embellit! Oui, le, lait con- de notre peau, de nos cheveux, de
tient, parfaitement dosés, du calcium nos dents - forment dans le lait une
et du phosphore. Et ces substances - synthèse idéale. Ainsi, chacune d'elles
tout à la fois indispensables à notre est mieux assimilée par le corps que
équilibre physiologique et à la beauté si elle était absorbée isolément

Donc pour vous,Madame:

Chaque jour un verre de lait en plus! .
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

L' exposition a vécu un week-end
chargé. Un programme très éclecti-
que s 'o f f ra i t  aux visiteurs voulant
prof i ter  de cette période encore
calme qui précède le grand « rush »
des vacances. Les mélomanes ont pu
suivre les d i f f é r e n t s  concerts de
l'Orchestre de la Suisse romande el
de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne , qui ont donné un éclat par-
ticulier à la f ê t e  des musiciens suis-
ses, laquelle ne se terminera qu 'au-
jourd'hui. Ces concerts, donnés en
matinée ou en soirée, en ville ou
au théâtre de l' expo, ont apporté
une preuve tang ible de la vitalité
des musiciens helvétiques.

» * *
Les mélomanes ne voulant pas

s'enfermer dans des salles climati-
sées mais désirant profiter du re-
tour du soleil n 'ont eu qu'à tendre
l'oreille , samedi matin , pour appré-
cier les talents de Heinrich Kaiber-
matten, qui a sonné un carillon
valaisan .

* • *
Pour les spor t i f s , il g avait abon-

dance avec un match international
de gymnasti que , le champ ionnat
suisse de judo , le champ ionnat suis-
se de lutte libre et les f inales  des
internationaux de tennis. '

Les • amis des chiens ont passé
des heures heureuses dans les arènes
de Vidy, où. les plus beaux « tou-
tous » étaient présentés avec rubans
et coiffure à la mode... Enfin , « tlie
last but not the least », ceux que
toutes ces manifestations ont laissé
indifférents étaient cordialement re-
çus à la halle des fêtes, réservée
le dimanche matin à la 16me jour-
née des abstinents suisses. Le blanc
vaudois n'y coulait certes pas à
flots, mais la chaleur était telle
que le poivrot le plus impénitent
n'aurait osé s'en plaindre !

- * - * *
Les ' bouchons ont saiîté avec

gaieté , . en revanche, vendredi
soir à la f i n  dé la j ournée bâloise.
A tel point que lé déroulement de
la rencontre internationale de gym-
nasti que entre la Su isse et l'Italie
a été perturbée par la bonne hu-
meur contag ieuse de quelques mu-
siciens bâlois habiles à battre du
tambour ou à s o u f f l e r  dans lin f i f r e .
Pour une fo i s , les forces de l' ordre
ont été dé passées. 11 a fa l lu  inter-

rompre la rencontre et renv.ogcr au
lendemain matin certaines des
épreuves. Les Bâlois ont présenté
leurs excuses aux gymnastes en leur
fa isant  parvenir àes « leckerli ».

• • *
« L'art de vivre » a quelque peu

perdu de sa sérénité samedi mat in  :
Radio-Luxembourg y avait établi ses
quartiers et donnait en direct une
émission de deux heures consacrée
aux « yé-yé * lausannois. C'est ainsi
que l'on a entendu différent s or-
chestres, notamment  « Les Aiglons ,»
et « Les Faux-Frères », et « le Petit
prince ». Une foule passionnée et
juvénile  a suivi ce spectacle en
tapant du pied pour rythmer les
twists. Quant aux moins jeunes , ils
sont allés chercher ailleurs un autre
art de vivre. • • •

Hier , l' architecte en chef -  de l'ex-
position , M. Alberto Camenzind , a
fê t é  son SOme anniversaire. Une
réception lui a été o f f e r t e  dans les
salons du château d'Ouchg.

* • •
Hier matin , à la place de Milan ,

un public nombreux a assisté à
l'envol d'un ballon libre. Ce sphé-
ri que était du même type que
l'« Helvetia ». Avec ses 1680 mètres
cubes de gaz, il possédait une force
portante de 1258 kilos. Les « Cara-
velle », les « Boeing » ou les « DC-8 »
allant à Cointrin ou en venant,
avaient beau zébrer le ciel lausan-
nois, les enfants n'avaient, d'yeux
que pour cette boule suspendue dans
l'azur. Belle revanche du plus léger
que l'air.

* • *
L'exposition veille jalousement sur

ses gazons , nous l'avons déjà dit.
Hier , une personne intéressée par le
travail d' un jardinier , qui arrosait
consciencieusement d ' une poudre
blanche . les grands espaces qui lui
étaient confiés , demande innocem-
ment :

— Quel genre d' engrais utilisez-
vous ?

Le jardinier, qui ne parlait pas
le français mais une langue méri-
dionale , se fa i t  ré p éter la question
avant de répondre le p lus sérieuse-
ment du monde :

—• Des germes de blé.
Après cela, n'allez pas vous éton-

ner si le gazon de l'expo est bien
vert !

* • •
73,000 visiteurs ont été recensés

samedi à l'exposition. Le service du
feu n'a eu . qu'une intervention, ce
qui constitue en quelque sorte un
record . Comme le disait l'un des
pompiers , ce ne sont pas les plus
gros week-ends qui apportent les
plus gros coups de feu.

m̂ wt B i t . \ w i

Accident
en gare

de Brigue
Quatre personnes

ont été hospitalisées

LAUSANNE (ATS). — Samedi à
11 h 25, nn accident de manœnvres
s'est produit en gare de Brigue. Une
rame de sept vagons à destination
d'Ancône et Milan , en partie occupés
par des voyageurs, devait être attelée
en queue du train Berne-Milan quittant
normalement Brigue à 11 h 35. _

Pour une raison indéterminée, la
rame vint heurter assez violemment le
train en stationnement sur la voie 4.

Un certain nombre de voyageurs fu-
rent légèrement blessés. Quatre d'entre
eux devaient être hospitalisés avec des
fractures.

Les dégâts matériel s sont relative-
ment minimes, aucun vagon n'ayant
déraillé.

Du fait de cet incident , le direct re-
partit de Brigue avec cinquante minu-
tes de retard.

M. Chaudet : «Une préparation militaire
insuffisante ne pourrait que ruiner

l'attachement des jeunes pour le pays»

A 1 assemblée générale de la Société suisse des officiers

«L'armée doit répondre de manière positive
à ceux qui aspirent au progrès»

BERN E (AÏS). — Deux cent quarante  et un délégués de la Société
suisse des officiers se sont réunis samedi après-midi à Berne sous la
présidence du colonel Th . Gullot t i , de Berne, président central sortant. Son
successeur a été élu en la personne du colonel Louis Allet , de Sion . Le co-
mité  di recteur  pour la période de 1964 - 1967 a été en grande partie renou-
velé , puisque h u i t  nouveaux membres ont été désignés.

Le rapport de.s activités du comité di-
recteur , les comptes des années 1961 -
1964 , la contribution annuelle et le bud-
get pour la période à venir ont été ap-
prouvés à l'unanimité et sans discussion .

Après l'assemblée des délégués, quelque
cinq cents officiers , de tous les grades,
ont participé , dimanche matin , à l'assem-
blée générale de la Société suisse des of-
ficiers, qui ne se déroule également que
tous les trois ans.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait le chef du département fédé-
ral militaire, le conseiller fédéral Chau-
det , ainsi que plusieurs officiers supé-
rieurs de l'armée.

L'assemblée a approuvé les décisions
prises par la réunion tenue la veille et
concernant la nouvelle composition du bu-
reau central.

Puis, le chef de l'Instruction de l'ar-
mée, le colonel commandant de corps
Frick , fit un exposé sur le thème <t pro-
blèmes de l'heure et de l'avenir ». L'ora-
teur a notamment souligné que le prin-
cipe énoncé selon lequel « l'instruction de
l'armée réorganisée serait encore possi-
ble sans augmentation des durées de ser-
vice, a été respecté ». D'autre part , la
nécessité de spécialiser et de ratlonna-
lLser a été comprise de tous. « Le prin-
cipe pour lequel j'ai lutté tout au long
de ma carrière , a relevé le colonel com-
mandant de corps Frick, à savoir peu
Riais à fond , gagne du terrain. Il en ré-
sultera beaucoup de bien pour notre ar-
mée. »

Le deuxième orateur fut le chef de
l'état-major général , le colonel comman-
dant de corps Jakob Annasohn, qui par-
la sur le thème « problèmes actuels et
problèmes futurs ».

L'orateur s'est plus particulièrement
étendu sur les questions matérielles tou-
chant à l'armement et à l'équipement de
notre armée.

L'exposé du colonel commandant
de corps Annasohn

Le colonel commandant de corps An-
nasohn a ensuite abordé la question du
<s Mirage », qui , parmi les problèmes ac-
tuels est celui «qui les dépasse tous,
qu 'ils soient militaires;. i psychologiques ou
financiers». « ".Te tiens à donner une ré-
ponse à la question suivante, a alors dé-
claré le colonel commandant de corps
Annasohn , notre position d'acquérir des
« Mirage » était-elle au fond juste ?... »
« Pour ma part , je puis vous dire, après
avoir examiné à nouveau le problème au
plus près de ma conscience, que je suis
conduit à donner une réponse absolument
affirmative... » « Cette certitude, ajoutée
à la conviction qu 'il n'y a personne dans
toute cette affaire à qui l'on puisse re-
procher quoi que ce soit — même pas
une intention — qui ne soit pas correct,
cette certitude peu créer dans une cer-
taine mesure un contrepoids à cette gros-
se préoccupation , et nous permettre ainsi
de continuer à aller fermement de l'avant
dans tous les domaines. »

M. Chaudet : « Deux tendances »
Le troisième orateur fut le conseiller

fédéral Paul Chaudet.
« Les difficultés Inhérentes aux trans-

formations profondes qui s'opèrent dans
l'ordre politique, économique et social du
monde vont se concrétiser — me semble-
t-il — pour nous, au cours des années
à venir dans deux tendances en apparence
contradictoires. Nous aurons à faire d'une
part à la poursuite du développement
technique, dont le rythm e rapide a mar-
qué notre époque , avec des conséquences
auxquelles nous commençons seulement à
nous adapter. Aucun de nous n 'est en me-
sure d'apprécier et ne connaîtra — dans
sa réalité lointaine — sur quoi débou-
chera la révolution que nous sommes en
train de vivre . Du point de vue militai-
re , celle-ci se traduit et se traduira da-
vantage encore en exigences dont l'am- jplelu- et la complexité ne cessent de s'ac-
croître . Le maintien de notre force va |

donc faire appel a la continuité d'une
action que n 'encouragera pas nécessaire-
ment le climat politique dans lequel' elle
devra s'accomplir.

En effe t, l'autre tendance de cette si-
tuation sera vraisemblablement celle d'une
expansion idéologique toujours plus favo-
risée par la menace atomique. La lutte
contre l'infiltration des forces qui s'en
prennent à la volonté de résistance des
peuples, à leur vigilance, à leur esprit
de prévoyance constituera donc notre
préoccupation essentielle.

Le meilleur et le pire
» Aviation supersonique, électronique et

radar , engins spatiaux ont agi sur les es-
prits des générations nouvelles qui veu-
lent avoir l'assurance de marcher avec
leur temps. U y a là un phénomène
qui a bousculé des manières de penser et
de vivre. Il peut en résulter le meilleur
et le pire. Du point de vue de l'esprit
de la vie nationale, il ne présente cepen-
dant de danger que pour ceux qui vou-
draien t l'ignorer . Une préparation mili-
taire insuffisante, élaborée dans l'indiffé-
rence de cette préoccupation majeure, ne
pourrait que ruiner l'attachement des jeu -
nes pour le pays. L'armée doit donc ré-
pondre de manière positive à ceux qui as-
pirent au progrès. Lorsque des accidents
se produisent , des imprévus inhérents à la
nature 'même des probiè./.es que nous
avons à résoudre, nous nous efforçons d'en
ramener les conséquences aux limites des
plans financiers et des budgets qui nous
sont imposés. Sl la conception de nos
plans se fonde sur un équilibre à éta-
blir entre les données souvent contradic-
toires, elle ne tolérera cependant jamais
un affaiblissement de nos moyens- de dé-
fense.

» J'ai tenu à insister aujourd'hui sur
le climat politique dans' lequel s'exerce
l'activité des hommes qui portent la res-
ponsabilité de l'armée. Cette préoccupa-
tion n 'exprime aucune crainte quant à
l'esprit de résistance du peuple suisse,

mais le seul désir que la préparation
de notre défense nationale réponde en
tout point à la confiance que ce peuple
met en elle. Nous nous posons mainte-
nant la question de savoir si et comment
une amélioration de la formation spor-
tive de la jeunesse pourrait être entre-
prise dans les écoles de recrues. H est
clair que l'armée n'a pas à s'immiscer
dans des domaines qui ne sont pas les
siens. De ce point de vue pourtant, il
est incontestable que le niveau de vie que
nous avons atteint, le confort et les fa-
cilités de transport causent un préjudice
à l'entraînement physique d'un grand nom-

bre d'adolescents. H parait indiqué d'y
parer pour rétablir un équilibre néces-
saire entre le développement intellectuel
et physique du futur soldat.

Agissons ensemble, pour que — selon
la pensée qu'un . général d'un pays voi-
sin exprimait récemment — « la nation
retrouve toujours dans l'armée la plus
haute image d'elle-même, celle de son
honneur et de sa fidélité. »

Echec d'une manifestation
contre les « Mirage » à Berne

Des voitures mais pas de... manifestants
¦ (Photopress)

BERNE (ATS). — Une manifestation
contre ies « Mirage > aurait dû se dé-
rouler samedi après-midi sur l'Aliment!
de Berne. Un soi-disant « comité d'ac-
tion pour la manifestation contre les
« Mirage », avec siège à Meilen , dans le
canton de Zurich, avait invité les ci-
toyens à faire le voyage de Berne , af in
de s'y livrer « de façon disciplinée et
raisonnable , mais ferme », contre « le
scandale » des « Mirage » . On avait tout
d'abord envisagé une manifestation sur
la place du Palais fédéral. Mais celle-
ci fut interdite par les autorités, en
vertu de l'arrêté du Conseil fédéral qui
interdit toute manifestation sur la
place du Palais fédéral pendant les ses-
sions des Chambres.

Mais sur l 'AUmend de Berne , à l'heu-
re où la manifestation aurait dû com-
mencer, on ne comptai que cinq autos
et une quinzaine de personnes, et un
nombre double de policiers. La presse
et la télévision étaient représentées,
mais seuls les manifestants manquaient.
Après une période d'attente , au cours
de laquelle trois nouvelles autos arri-
vèrent , les organisateurs renoncèrent
« pour des raisons techniques » à leur

manifestat ion.  Les autos . furent ran-
gées au bord de l'AUmend et on y
apposa des panneaux de protestation.
Après un bref parcours en ville, la ma-
nifestation manquée trouv a sa conclu-
sion dans un établissement public...

fôlort d'un ancien
conseiller aux Etats

ZOUG (ATS). — L'ancien conseiller
aux Etats Alphonse Iten est décédé
samedi matin à Zoug à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie.

_____ Iten a appartenu au Conseil des
Etats de 1935 à 1950. Il fut le prési-
dent de cette assemblée en 1948. Il a
également présidé, en sa qualité do
conseiller aux Etats, plusieurs com-
missions, notamment la commission
des tarifs douaniers, et a été membra
de la commission fédérale de contrôle
des prix , de l'ancienne commission da
stabilisation et de la commission fédé-
rale de la navigation aérienne.

M. Iten a été en outre une personna-
lité marquante dans le secteur des artt
et métiers, tant sur le plan canton qu«
suisse.

- .y  '.ï y -  \ ¦ m

Un motocycliste tué
par une auto

GENÈVE , (ATS) . — Un motocycliste
genevois, M. Daniel Masset, âgé de 20
ans, peintre en bâtiment, domicilié à
Cologny, qui débouchait rapidement d'un
chemin sur la route de Vandœuvres,
dans la nuit de samedi à dimanche,
s'est jeté violemment contre une voiture ,
M. Masset fut projeté à plusieurs mètres
et fut transporté à l'hôpital cantonal,
atteint d'une fracture du crâne et de
la cuisse. H est décédé dans cet éta-
blissement après son arrivée.

(c). . Le patronage des détenus libérés ,
qui s'occupe de la réintégration des
condamnés dams les rouages sociaux ,
a pris sous sa protection, en 1963, 309
personnes, dont 5 femmes. Les secours
distribués se sont élevés à 23,000 fr.,
dont 14,000 en espèces. 1251 eutrevues
ont eu lieu au bureau du patronage,
sans parier des visites dans les prisons
et à Bel lechasse. On parvien t ainsi à
éviter, en général , que les détenu s'' sor-
tant de prison sans argent ni vête-
ments convenables, ne tombent dans la
récidive dès le premier jour.

Patronage des détenus
libérés

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière . 8.30, la terre est ronde. 9.30 , à
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , le. rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.45 , informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, Instruments à vent concer-
tante avec l'O.S.R. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05 . le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25 , dis-
ques à l'improviste. 16.50 , la marche des
idées. 17 h , euromusique. 17.30, miroir-
flash . 17.35, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h ,
Un certain mourir , pièce policière de Re-
né Roulet. 21.05, le tapis volant. 22.10,
découverte de la littérature. 22.30. infor-
mations. 22.35. le rendez-vous de Vidy.
22.40, le magazine de la science. 23.05 .
aspects de la musique au XXe siècle.
23.35 , hymne national.

Second programme
19 h , perpetuum musicum. 20 h . Expo

64. 20.15, Michel Strogoff. 20.30 , 65me
fête des musiciens suisses, concert sym-
phonique par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , hymne national.

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

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, symphonie J.-J. Fux. 7.25 , les trois
minutes de la ménagère. 7.30. pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
mélodies de films. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre de

la radio. 13.40, nouveaux disques de mu-
sique populaire. 14 h , émission féminine.
14.30 , feuillet d'instruction civique. 15 h,
sonate, B. Martinù. 15.20 , notre visite aux
malades.

16 h . Informations. 16.05 , concert sym-
phonique. 17.05, essai de lecture. 17.15,
chants de Schumann. 17.30, pour les en-
fants. 18 h . musique variée. 19 h , actua- .
lités. 19.20 , communiqués. 19.30 , informa-
tions, écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 21 h , notre boite aux lettres.
21.15 . concert demandé. 21.45 , Nonette ,
Spohr. 22.15 , informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.30 . chronique hebo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.40 , quatuor , F. Muller-Rehrmânn.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30. English by télévision. 19.45 , hori-

zons campagnards. 20 h , téléjournal.
20.15 , carrefour. 20.30 , oui ou non , jeu .
21.10, 1a Suisse du XXe siècle. 21.25 , L'Ins-
pecteur Leclerc. film de Y. Andrei , avec
Ph. Nicaud. 21.50. les problèmes actuels,
les assurances vie. 22.10 . soir-informations,
actualités. ATS. 22.20 , téléjournal et car-
refour. .. _, . .,  -

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15. l'antenne. 20,35,

voici Bàle. 22.05 , informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , il faut avoir vu. 13 h . actualités

télévisées. 14.05. télévision scolaire. 18.25,
des métiers et des hommes. 18.55, l'ave-
nir est à vous. 19.20, annonces. 19.25 .
actualités télévisées. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55. annonces et météo. 20 h ,
actualités télévises. 20.30, les . raisins
verts. 21.30, Jeu d'échecs. 22.30. dossier
européen. 23 h, actualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 10 h , reportage du cortège de la
journée cantonale genevoise. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, Michel Strogoff. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert. 13.55, miroir-flash.

16 b . miro=i-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, Lu-
cienne Dalman , soprano. 16.35, solistes.
16.50, le quatuor de clarinettes de Belgi-
que. 17 h, réalités. 17.15, la discothèque
du curieux. 17.30, miroir-flash. 18.35, ci-
némagazlne. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10 , refrains en balade. 20.30 , Co-
rlolan , de W. Shakespeare, adaptation par
R.-L. Piachaud , musique de Jean Binet.
22.30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.50 , les chemins de la vie.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h, juke-box . 20 h , Expo 64. 20.15,

Michel Strogoff. 20.25, mardi les gars.
20.35 , au goût du jour. 21.10, cinémaga-
zlne. 21.35, hier et aujourd'hui avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30.
hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-
laires alpestres. 7 h , informations. 7.05,
bonne humeur et musique. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15, disque. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, ouverture cubaine, Gershwin.
11 h , opéras de Verdi. 12 h, B. Kondic ,

piano. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , musique de films fran-
çais. 13 h , aujourd'hui à l'Expo. 13.10,
rendez-vous au studio 2. 14 h , émission
féminine. 14.30 , musique de chambre.
15.20, musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40 , Irina, nouvelle
de H.-F. Schell. 17 h , hommage à la
chanteuse Maria Cebotari. 17.30, pour les
jeunes. 18.05, avec et sans paroles. 18.30,
jazz. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
concert pour le lOOme anniversaire de
R. Strauss. 21.30, la musique moderne, re-
portage. 22.15, informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.30, bobards sur
l'Autriche. 23 h, M. Daninger et son
quartette bohème.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.50 , Expo 64 : journée cantonale de

Genève, cortège. 14 h, Expo 64: specta-
cle de la journée cantonale de Genève.
20 h , téléjournal. 20.15. Bobosse, -film de
E. Périer , d'après la pièce de A. Roussin,
avec Fr. Périer. 21.45, direct de Berne,
crédits supplémentaires pour le . « Mira-
ge ». 22.30 , dernières informations. 22.35 ,
télé journal. __ ••; • .- •

ÉMETTEUR DE ZURICH _
9.50, Expo 64.

TÉLÉVISION FRANÇAISE - : .=.
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 13.20, télévision scolaire. 18.25, té-
lévision scolaire. 18.55, annonces. 19 h ,
livre, mon ami. 19.20, annonces. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , tout ce que
vous demanderez. 22.15, les secrets de
l'orchestre. 22.40, concert. 23 h, actualités
télévisées.

Mort tragique
d'un cycliste

A Sierre

SIERRE (ATS). — A Sierre vient de
décéder tragiquement M. Edouard Bon-
vin, agent général d'affaires, âgé de
76 ans. Alors qu 'il rentrait à vélo a
son domicile, il avait été happe par
une voiture. Il était père d'une noin-
hreusp famille.

A L'INSTITUT DE S. 'R!?_ sur ORON

(sp) Samedi vers l(i heures, le l'eu
s'est déclaré , pour une raison encore
inconnue , dans le rural  de la ferme
de l ' institut d'éducation de Serix sur
Oron (commune de Palézieux).  L'in-
cendie s'est rapidement étendu à toute
la terme. On a pu sauver le bétail
comprenant seize - vaches , un taureau ,
trois génisses, six veaux et plusieurs
porcs. En revanche , tout  le fourrage a
brûlé, soit vingt-trois chars cle foin.

Le batai l lon des sapeurs - pompiers
d'Oron et le poste de premiers secours
de Lausanne ont combattu le sinistre
jusque vers 20 heures. Une enquête est
en cours.

Une ferme ravagée
par un incendie

Suites mortelles
d'un accident

(c) M. Louis Frioud , âgé de 48 ans,
agriculteur à Rossens (Sarine) , circu-
lant à vélomoteur, vendredi , vers 19
heures , de Fribourg en direction de
Corpataux, avait été happé par une
voiture arrivant en sens inverse, au
moment où il obliquait sur sa gauche.

Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal , où il vient
de succomber, des suites d'une fracture
du crâne. Il était marié et père de
trois enfants.

Au tribunal de la Sarine

(c) Le tribunal de la Sarine , sur dé-
nonciation de M. Albert Birulhart, aux
Dail.lettes, près de Fribourg, a condam-
né par défaut , pour .vol , le nommé
Marcel K., 20 ans , de Dirlaret , céliba-
taire, maçon , à 15 jours d'arrêts avec
sursis.

Le nommé Louis G., âgé de 45 ans ,
à Fribourg, reconnu coupable d'infrac-
tion à ia loi sur la circulation routière

et d ivresise au volant, a été condamné,
pa=r le tribunal de la Sarine, à trois se»,
maines de prison , avec sursis pendant
trois ans, et à une amende de 300 fr.

Le nommé José-Manuel Carrara-Ro-
driguez , de Soto de Gampo (Espagne),
âgé de 30 ams, sans domicilie connu , à
15 jours de prison ferme, pour vol,
sur dénonciation de la police de sûreté
de Fribourg. L'accusé avait fait quel-
ques jours de préventive orvamt de dis-
paraître.

Plusieurs condamnations

(c) On constate parmi la jeunesse et
en général, dans la population , un cou-
rant contraire à l'orientation vers la
profession d'infirmier , que ce soit che»
les laïcs ou chez les religieux.

11 y a quelques années, cette profes-
sion n 'était pas encouragée suffisam-
ment. D'autre part , plusieurs infirmiers
bien formés quittent le canton pour
occuper à l'extérieur des places plus
lucratives.

De ce fait , l'hôpital psychiatrique de
Marsens se trouve dans une situation
critique , car des malades mentaux- et.
des nerveux lui son t envoyés en nom-
bre tou .iouns croissant. " -'•——

Pénurie d'infirmiers

HIER APRÈS-MIDI

- BALE, (ATS). —" De brefs mais vio-
.jtûts orages, se sont abattus dimanche
après-midi, entre 14 et 15 heures, sur
Bâlè et Spr environs. Eh raison de la
pluie diluvienne, les canalisations fu-
rent en bien des endroits insuffisantes.
Les pompiers de Bâle ne durent pas
intervenir seulement en ville, mais
aussi dans les localités voisines de la
campagne bâloise , telles Bottmingen ,
Oberwil , Munchenstein, Hùttenz, etc.,
afin de lutter contre les hautes eaux
et les inondations. On ne peut encore
évaluer les dégâts.

* Des inconnus se sont introduits dans
la nuit de vendredi à samedi dans un
magasin d'horlogerie de Bâle où ils se
sont emparés d'environ 140 montres-
bracelets, puis ont disparu.

Gros orage sur Bâle
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Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)

-*•?» 
i

\

% un After-shave sous forme d'' onctueuseémulsion (et non pas
une simple eau à raser) * un After-shave qui rafraîchit sans irr i-
ter  ̂

Un After-Shave O bOSe de Vitamine  ̂
Un After-Shave C\U\ dé$//7-

fecte sans cependant brûler * un^5*™ spécial pour les
peaux sensibles * un After-shave qui flatte par son parfum viri l!
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¦Oiis Trode Marie

PANTENE 
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Seyon 3 Neuchâtel

Auto-école Simca 1000 d |(
Donble commande jg term jnage

Petite voiture - Parcage facile Adresser offres écrites à
IV 2175 au bureau de la

J. Rindisbacher Tél . (038) 8 42 21 Feuille d'avis.

DÉMONSTRATION

j i'"-- '' ^ %

de machines à café
ZAPPIA-

PARADISO
du 8 au 13 juin, 2me étage

Envolée
vers la Fête de la j eunesse...

/•P ËWC Q1

k- Mlr ^^ ™ T

' IU
Flock-Print Con
Superbe qualité pointillé dans les nouveaux coloris J v_/ \_/
mode. Largeur 110 cm. Le mètre à partir de . . .  . V__r

Flock-Nyl 790
dessin fleurettes. Largeur 110 cm. Le mètre à partir de S

Broderie de Saint-Gall Oûfl
« MINICARE ». Un tissu de très belle qualité pour £j V_/ \J
robes juvéniles. Largeur 90 cm. Le mètre à partir de %^

Tél. 53013 NtUCMÀm
C'EST AUTRE CHOSE !

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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ravissant mobilier 

«3 
pièces» avec literie, tapis et autres I

m SSHB If i m É B W B M  H A |̂ #I accessoires pratiques, complet I

I C/Vry/ OH seulement 3960.- I
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i
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^1
'"̂ r%t' installé,prêt Ijj Il ^ J Votre chambre à coucher... 1

H spécialiste d'avant-garde en Suisse — le IB l! Il' P' il II II li liŜ HJ CXT* bC
^

I
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variantes. 
Deux 

armoires à &
B plusgrandetlepIus beauchoixd'Europe! ill l!r 1 1 deux portes, lits indépendants, table de M
M Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit. Un H |̂̂^ ^» "̂ ffifil ll 1 

chevetet 
commode 

atiroirs spacieux 
tels g ]

M acompte initial minimum suffit. Garantie- igN M i •
B assurance sociale. Faites votre choix •¦¦?"™'ltP̂  naturel (pas d imitation bois im- p?

I gar'<̂  ^'- Î̂^Éftfc»  ̂ '̂ ''Wl lljlJ^̂ ^^̂ ^̂^̂ ^̂ ^ M 
YjçomEns: literie de qualité, pouf mo- j|

ï vous permettent d'épargner des cen- r A|̂^=  ̂ ^^ -̂̂ ^JN% | derne, rembourré, tissu a choix de notre p
1 taines de francs! = ~>w„ -Sl ilÊ 

collection RW. §
H Une nouvelle contribution à la lutte 

^ 3Sft^M«Èf ï ...une accueillante chambre à coucher! 1¦f contre la surchauffe ! i ' I re»_ _______________ . _,

¦ Il i Votre salle à manger... I
B _j^^̂ ŷ^̂ -- I ' en teck du Siam véritable. Un coin sympathique, un bois inaltérable! Spacieux "m
B II .̂Hp ^" SI l dressoir en 

teck, table extensible, 6 (mais oui!) six chaises confortables. m

M î^kg^̂ ^̂ l̂ yr I s 1 ^^=^̂ ^^^%Kt̂  ̂
^ 

^^^^ =̂ i 
...une accueillante salle à manger! m
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S Votre salon... |̂  ^ÉfciïiiC^  ̂ ^.̂ t̂̂ ^̂ fc q
H élégante garniture rembourrée, rembourrage mousse confortable, tissu POlir la Cllisine ou— la Chambre d'ami §1
m robuste, canapé-lit transformable, fauteuils pivotants, tels que vous les sou- ?*.. . _ ,,_.„ mnAamt% „H „„„ A „,QiQ „tar,„uQ ^;̂ 0 P
fl haitez actuellement! Accoudoirs avec manchettes bois. Guéridon mosaïque, , ^bte «te cuisine moderne 

°î?™?f f îtî '£»2f * 
P 1

É bibliothèque murale avec grande armoire-socle. Lampadaire réglable, tapis î SkrïASK.Ï'P STïïSoi ™?rfSÏSS M«M_» i
1 de milieu,pure lainef dessin afghan original,2x3m. Tab!e radio^V roulante. SS?«!W*5ew 

en Jormej Tête réglable. Matelas 
|

I ...un accueillant salon! 2tabourets, même exécution. 10ans de garantie. H
H 18a "*""" ~" "~~ ~~~ —— - — . ' I
I Une collection de plus de 600 ensembles dans tous les styles I
I et gammes de prix, «3 pièces» dès Fr.1690.-, 2090.-, 2350.-, 2750.-, 3690.-, I
¦ 4160.-, 4950.- jusqu'à Fr. 20000.- et plus, I
| Une suggestion: aménagez votre foyer durant l'année-EXPO! Faites-un heureux ment à SUHR, l'avantageuse Fabrique-exposition. Vous examinez et comparez f§
gtoj voyage, à la découverte, dans les expositions de Pfister-Ameublements ou directe- tout, sous un seul toit: le plus grand et le plus beau choix d'Europe vous attend! |1

A vendre •

Morris 850
Luxe
modèle 1962,
superbe occasion.
très soignée.
Bas prix.
Essais sans en-
gagement. |
Facilités de paie-
ment.
B. WASER
Garage du Seyon
Neuchâtel s

Confiez vos réparafions ainsi que les
services de graissage et d'entretien !
général de machines à laver de toutes j
marques à la maison spécialisée. j

TANNER•NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149
Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

BSS^MaiKIyl: i i iT xffll^̂ ™
ITALIE SEPTENTRIONALE

A céder importante industr ie de jouets
et équipement pour enfants, disposant d'organisation complète nationale etétrangère.

I_ 'industrte cet parfaitement équipée et en pleine activité. Capacité produc-
*W,.I!P,S5,H* *" militai* de lirai. On examine aussi les demandes de co-particjpetion . — Ecrir* à FUSBUMAN, CASELLA 180 S, MILAN-ITALIE

Nous cherchons

repasseuse
Débutante serait mise au courant.
Se présenter à la Teinturerie Thiel,
E. Fibicher, suce, faubourg du
Lac 25.

A Garantie 3 mois
AS, DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km
-<> DS 19 1960 bleue, revisée

DS 19 1961, noire métallisée
As. ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km
'N ID 19 1962 verte, bleue,

blanche, absin-
/& the, noire, grise
^ x ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km

ID 19 1960 blanche, revisée

2 GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

du Lac 19 
Tél. 5 

48 
lfi

A & 'A & & A & &

TROUSSEAU i
prix choc

de lancement, 81 pièces

Fr. 450.-
KU_ .TH-RENI.-S

rue de Lausanne 60, tél.
(021) 34 36 43.

UNE AFFAIRE
1 dlvan-Ut 90 x 190 cm ;
1 protège-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts (garantie
de 10 ans) ; 1 duvet lé-
ger et chaud : 1 couver-
ture de laine; 1 oreiller;
2 draps coton extra,
les 8 pièces

Fr. 235
KURTH-RENENS

rue de Lausanne 60,
tél. (021) 34 36 43. 

•
.=

y

WALTHAM WATCH FACTORY, à Hauterive (NE),
engagerait

remonteur (se) de finissages
qualifié (e) et habile, pour visitages de mécanismes
et finissages remontés sur chaîne ;

centreuses-viroleuses
metteuses en marche

pour petites et grandes pièces ancre en séries régulières;

ouvrières
de nationalité suisse, pour petites parties de remontage
de mouvements d'horlogerie. Mise au courant. Age
indifférent , mais bonne vue et habileté nécessaires.
Se présenter à Hauterive (fabri que Voumard Machines),
arret trolleybus fabrique Voumard, ou téléphoner au
No 1 16 66. *

1 , 

Jeune
employé

de commerce
capable, cherche place
pour améliorer ses con-
naissances en langue
française. Faire offres
sous chiffres BO 2190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AIGUILLES
MÉCANICIENS

AIDES - MÉCANICIENS
sont demandés. — Faire offres à la
fabrique Le Succès, Cressier (NE)
ou téléphoner au (038) 7 74 15. ,

Je chercha

professeur
pour leçons privées. —
Adresser offres écrites à
86 - 808, au bureau de la
Feuille d'avis.

FABRIQUE D'EBAU-
CHES DE PESEUX S.A.
engagerait :

ouvrières
Faire offres écrites ou se
présenter , 34, rue de
Neuchâtel. 

A vendre

cuisinière
électrique, neuve, 4 pla-
ques ; en parfait état.
Tél. 7 50 55.

A vendre

POUSSETTE
moderne, en parfait état.
Tél. 7 20 49. 

A vendre d'occasion

machine à laver
(Miele). M. Gobât , Quai-
Godet 2, Neuchâtel. Tél.
5 38 09.

Pitié pour vos yeux !
Ne les exposez pas trop ou soleil. Protégez-
les avec de bons verras soloires. Vous
ovez la possîbflité de choisir parmi les
meilleures marquas «

ZEISS-UMBRAL

POLAROID
COSMETAN

^̂  ^^| I c^ez

I L^JoPTIQUE
LZ_3 LUTHER
Neuchâtel - Place Pury 7 - £9 S 13 67

f Toujours ^
^

/ l'avant-garde \

( JERSEY-TRICOT ]
V seyon Bo /
\ Tél. 6 6191 /
\^ "Neuchâtel .S

C

Séré frais A
H. Maire, Fleury 16 i

r 
¦ -N

'̂ «i§_HR--r̂ t_v **vtf_v avantageusement

Parcage facile
en face

des nouveaux magasins
rue do Neuchâtel 12

^•-¦T'Trin m 11 i mu i i m i m \ m\\

CITERNES
A MAZOUT

1000 et 2000 1, à partir
de 250 fr. (plusieurs qua-
lités) . Tél. 6 48 04.

Pour vos jardins ou
balcons,

chaudrons
en cuivre ou en fonte,
toutes dimensions. Petits
meubles de style, com-
modes galbées et lampes,
florentines. — S'adresser
l'après-midi à Arts et
Styles, Saint-Biaise.

A vendre

robe de mariée
courte, avec boléro, taille
38. Prix 120 fr.

Tél. 8 36 75.

> LITERIE 
^Duvets, remplis de

Vt duvet, 120 x 160
centimètres,

Fr. 49.-
Même article

135 x 170 cm,

Fr. 59.-
Descentes de lit, mo-
quette fond rouge ou
beige,

Fr. 12.-
Matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
no x igo cm ou 95
x 190 cm,

Fr. 85.-
Jeté de divan, 3 vo-
lants, rouge, jaune,
vert ou bleu,

Fr. 29.-
KURTH

pas de changement
d'adresse, toujours

avenue de Morges 9
Tél. (021) 21 66 66

 ̂ Lausanne *

n. venare

Arabella
blanche, 31,000 km en

parfait état, expertisée,
facilités de paiement. —
Tél. 6 46 88. 

A vendre d'occasion

moto Adler
250 cm3 en parfait état
et garantie. Facilités de
paiement. Garage Glas,
Draizes 69, Neuchâtel. —
Tél. 8 38 38. j

Garage Sporting
Tél. 8 35 31

CORCELLES

A vendre

VW
modèle 1954, peinture
neuve, 1500 fr.

VW
modèle 1956, en très bon
état, 1800 fr.

NSU
sport modèle 1961, 45,000
km en excellent état.

Citroën ID modèle 1958
moteur et boite à vites-
ses revisés.

DAUPHINE
modèle 1962, type Ondi-
ne, 35,000 km, état Im-
peccable, intérieur hous-
se, pneus neufs, 3700 fr.
Tél. 6 45 65.

A vendre petites voi-
tures

Glas-lsar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Garage
Glas,= Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8 38 38.

= *̂WHl̂ __H___BBS_^________P--^A vendre

Morris
Cabriolet
belle occasion, en
bon état de mar-
che.
Prix de vente
1200 fr.
Facilités de paie-
ment
Essais sans en-
gagement.
R. WASER
Garage du Seyon
Neuchâtel

I

A vendre

Renault Frégate
.956, au plus offrant. —
téléphone : 5 19 05.

A vendre

VW
1952, expertisée, bas prix.

Tél. 9 68 64.

A vendre

vélomoteur
Puch, 3 vitesses, 49 cm3.
Bon état. Tél. 5 45 57.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV •
Citroën 2 CV, 1960 JFourgonnette 1962 f
DKW 1000, 1960 %
DKW Junior •
VW 1961 •
h bas prix y
VW 1955 J
DKW 1957 #

•
Garage Apollo S

EXPOSITION J
ouverte •
même le sotr 2
Faubourg du Lac 19 0

Tél. 5 48 16 *

Trouvé jeune

chien courant
Amis des Bêtes. — Tél.
S 98 81.

PERDU
jeudi après-midi, parcours
Au Sans Rival - Treille -
Seyon, CARTON du ma-
gasin Au Sans Rival,
contenant une jupe blan-
che plissée et une blouse
Tél. 6 41 43. Récompense

Je cherche à acheter
d'occasion un ,

FRIGO 60 I
Adresser offres écrites à
D R 2192 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
grande tente

de 6 à 8 places, en bon
état. Demander l'adresse
du No 2182 au bureau
de la Feuille d'avis.

J acheté
meubles anciens dans
n'importe quel état (dé-
barras de logements
complets). A. Loup, télé-
phone 4 10 76 OU 8 49 54,
Peseux.

Dr Daniel Bonhôte
ABSENT

du 8 juin au 4 juillet
(service militaire)

Dr E. Delachaux
CERNIER

DE RETOUR

Dr Robert Muller
ABSENT

jusqu'au 15 juin

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

oe reçoit pas
lo mardi

* 2 CV = économie

• Garage Apollo
* Exposition ouverte
A même le soir

Fbg du lac 19
* Tél. 5 48 16

f  La bonne friture A
V au Pavillon. /

ARMOIRIES
exécution sur

porcelaine — bois
papier — parchemia

RECHERCHES
exécution

de diplômes

R. VUILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél.' (038) 5 22 86

I WÊè &_SS=!§«É*M 
,!

1 ( La Fondue chinoise \
' V aux Halles J

Réparations
de rasoirs électriques

WIIX* MAIRE
Coiffeur Seyon 19

HB*"̂ UUSANNE '¦

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

GUILLOD
1895 - 1964

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

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90
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NETTOYAGE - DÉTACHAG E - APPRÊTAGE - REPASSAG E - (Service à domicile gratuit)
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P-"-Pour vos RIDEAUX - I
f| La seule maison spécialisée à Neuchâtel H

ĵ 
D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital S

i i Choix incomparable-confection de premier ordre BkWB il
 ̂ i_E_H_fi_J_HU____mHl i'
1 ?%>fc-a|fcr>y»_^W
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FwesHy  @
f ait la

f raîcheur !
Freshy 77- rafraîchisseur d'air - préparation parfumée exclusive pour
le linge et la maison. Freshy 77 - un désodorisant à effet durable.
En diffuseur aérosol Fr. 4.40.
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¦ ¦¦_¦ • I VMM M _ _ _ _ a _n_N _S • ii la . î >.' •=. - < • *
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Je préfère l'eau minérale Eptinger. Quand je passer. Elle est douce, mais active. Eptinger
conduis, mes réflexes restent rapides. Quand est pour moi un besoin : en boire c'est une
je fume beaucoup, elle me procure une sen- garantie de bien-être physique,
satiop. de fraîcheur. Je ne pourrais plus m'en

e. Une bonne habitude: un verre d'ClJJ it llfl B t*
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Vente et réparations soignées
de toutes marques
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fAOSTW 8S0 retrouve toujours où se parquer grâce â son faible encom- L'AUSTIN 850 est aussi une très bonne routière, avec ses 4 confortables
brement mais aussi à sa grande maniabilité avantagée par son petit capot places, chauffage et dégivreurs, grand coffre, ses solutions origma es, sa.
et une très large visibilité. ' ' M •; " • botte à 4 vitesses et__. ce qui ne gâte rien, c'est une compagne tellement
Maniable, l'AUSTIN 850 l'est également.au milieu du dense trafic des villes économique, à l'achat comme à l'entretien : 4,9 litres aux 100 km I
où ea nervosité fait merveille. "¦ !;.'• ,.';: : '

->*_££* / ^X AUSTIN 850 Standard Fr.4950.- Mk VT^iraf W T_^T fife B_T
_^̂ ^iéfàA /£Qà AUSTIN 850 Export Fr.5300.- MM Wi ^  ̂ É* 1 ÏÏWi Mfll 9«[ l̂ ^l AUSTIN 850 Super de Luxe Fr.5600.- Jtt&Mj t l3P JL AU Q^Ç^V^

f̂  ̂
"̂̂  ̂

AUSTIN COOPER
ntTyman 

R 6750." Prix trèS avanta9eux 9râce aux aooords AELE depuiS seuIement :
Représentation générale pour la Suisse : Ff. 4950. —*
EMIL FREY AG, MotorfahrzeUge, Zurich ._. „„,„.A33 AUSTIN est un produit BMC, l'un des plus grands complexes automobile d'Europe Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00
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F*"* yÊÊÊ

m

"' :; ' : : ' = '
: ::: ' : ' '¦.?' =•/ Ë <.' . 'f'fË ;=*

>«• m * Sf * L̂WPPw\Wft-«i* W HT * K a # #_* 3BliN_B________»__e_______L___i = î Z j i A ¦ Ja iBB
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A vendre
1 salle à manger moderne en noyer, tableà rallonges, 6 chaises rembourrées, buffet de
service bombé et vitré, desserte, dessus en
marbre, divan avec bar, superbe occasions,
le tout 2000 fr.
1 table à rallonges en chêne avec tiroir,
1 glace style ancien 120 x 80 cm, 1 buffet
en bois brûlé 150 x 40 x 70 cm, avec rayon
pour chaussures. 1 buffet de cuisine à
2 portes avec tiroirs en verre pour épices.
Diverses tables de différentes grandeurs.
Tableaux à l'huile, 2 fauteuils pour coiffeu-
ses, dessus rembourré, 3 consoles pour coif-
feuse, 1 table carrée, dessus en verre, pour
exposition de parfumerie, banc de 3 m, des-
sus rembourré, le tout vernis rouge, 2 lits
à une place avec sommier et matelas crin
animal, et différents objets.

Téléphoner au 8 16 59, Corcelles.

PRÊTS jaggamai

I ^——"M"" Tél. MB 5MQ4

— ¦ ¦— ¦—¦' I ¦«

iâËh BO|s
Mpl Di PEU

HV/^©JP"  ̂ Coennaux chêne,• hêtre
^^-~^^ et s a p i n  actuellement

« Brûlez du bois, en 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.

Tél. (038)- 6 78 61 TH- BURGAT & FILS
Industrie du bois

6 78 62 Saint.Aubin (NE )

[N0ÏRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 1!

Stecchini, 100 g Fr. 1.20 S

Demain, vente de
Jambon à l'os t .
100 g Fr. 1.35 s

ĵgByMBkmBBLWmBtB&aÊttÊ ĤStm
L'Agence mondiale

organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
toirt compris I Hors I Juillet |

dès Neuchâtel | saison | e=t août

7 iours à partir d» 175.— 205.—
14 jours à partir de 255.— 305.—

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

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

AIRTOUR : 
™

2 semaines de vacances, tout compris,
départ chaque semaine, pour l'Espa-

' gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc,
la Dalmatie, la Grèce, le cap Nord,
la Corse, Israël, le Portugal, Canaries,
Madère, etc. i

AUTOCARS: 
~""~~ 

f
nous vous proposons un beau choix
de voyages organisés par les cars
MARTI ef GLOBUS.

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

Programmes et inscripHons
i place du Port — Neuchâtel

ft B̂Wi JWI ¦IIPIMLIIIJUU1TTT1

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

,/^Z -et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

\ ^ç y yjy
Avec ou sans fixation

. La marque qui a toujours tenu ses promesses depuis plus de 35 ans
v _ . . _ . . ' _ . . . . - . . _ .

Tous renseignements *̂L %A __F A A __l̂ * i •  ̂ ¦chez ia spécialiste wtl. WAAVJ machines a laver
Neuchâtel • Pierre-à-Mazel A «t 6 - Tél. 5 29 U j

| sm ^mmCKxmx ^BMsm=mmmmK-mrwm rT^ t̂-irrrtn—™—  ̂ m— ^—_-¦

A %# B f aux architectes, gérants
A\V nO et propriétaires d'immeubles

Mme veuve A. Lauener
Brandards 7 Tél. 5 3168 - Neuchâtel 6
continue toujours l'Imprégnation de tous
parquets avec
TARPOiXIT 333 incolore
Pour l'entretien de sole en plastique, utl-
lisez le
SAVON Whlz-o-Shlne
et la cire spéciale émulslonnée
ACRYLIC FINISCH

\ Sèche en 20 minutes.
Seule représentante pour la Suisse des pro-
duits Hollingshead.
Références à disposition.

LITS DOUBLES
avec 3 matelas à ressorts et »¦_ ">Of|2 protège-matelas * *• ¦W"'
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

K™25 Tapis Benoit
Facilités de paiement
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Les Stations-Service TOTAL dont les produits de haute
qualité, délivrés par un personnel aussi dévoué que qualifieront fait
le succès,
offrent à chaque automobiliste

une documentation gratuite qui M indiqueras
comment arriver à l'Exposition Nationale sans perdre de temps
comment garer sa voiture en quelques minutes. 

^

eompagnîe Française des Pétroles TOTAL (Suisse) UL ĝÊÊlÊÊÊÊ
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, N«_rchât»l, te Ohaux-de-Fond», te loole.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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KA\  iy/ \̂| Laxatif doux et efficace vente en pharmacie
lVILJ_/\v-/L- Ne donne pas de coJioues 20 dragées.- Fr 2 60

La soif est partout sur la route... /
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(la délicieuse bière sans alcool) KJ IXJi i/KAA ^s

La chaleur - asphalte brûlant, volant moite - la soif... Accordez-vous alors un
arrêt pour vous rafraîchir avec une savoureuse « Ex blonde » .
«Ex blonde », la bonne bière sans alcool, triomphe de toutes les soifs, accompagne
tous les repas et fait la joie et le bien-être des familles, s A
«Ex blonde» en bouteilles de 3dl et de 6 dl. Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.
______ - Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à: case

£- _z_^~. semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535, Berne-Transit.
yj tf %BËSSÏ *. taire : Vous recevrez alors un BON pour

i/^ÇfifMk 
20 

bouteilles 
de 3dl d' «Ex blonde»

* U 5f^ #4!B- ^^ ^^ ^^ ^^ et vous participerez au tirage

* vtssâttwm ^na^ ¦ • ¦avec une c'lance ^e s3̂ 61
'vÇ5^̂ 5^> - Si le numéro d'immatriculation de une

•""¦•• _ &><&*&'$£P * votre véhicule à moteur (quel qu'il i"T \̂
«LlO»*' 
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ak\mm *Ë § S g ff méro complet de votre plaque et ^Ojg: ——u^)
p=°

tr

GE
P £L m Ĵ U ¦ ^m votre adresse exacte par carte

W*"  ̂ postale,jusqu'au 5septembre 1964 PEUGEOT non

ATTENTION: La prochaine annonce «Ex » - dans ce journal , dans une semaine -
publiera d'autres chiffres... peut;être les vôtres !



P@ Gaulle-Bail
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Il a refusé de faire le moindre com-
mentaire sur la conversation de 75 mi-
nutes précisant même : « C'est an géné-
ral de Gaulle à la faire. »

L'ABSENCE DE DE GAULLE
On n'a pas manqué d'épiloguer à

Paris sur la coïncidence de cette dé-
marche américaine auprès du général
de Gaulle et du vingtième anniver-
saire du débarquement allié , le plus
extraordinaire fait d'armes de la Se-
conde Guerre mondiale.

Les Américains et beaucoup de
Français ont été étonnés et même cho-
qués de voir que, par décision du gé-
néral de Gaulle, cet anniversaire était
volontairement « minimisé » par les
autorités françaises.

On aurait cru que le président de la
République tiendrait à honorer de sa pré-
sence les cérémonies de vendredi sur les
plages de débarquement puisqu'il prési-
dera personnellement aux fêtes de la li-
bération de Paris et du débarquement
français sur la côte méditerranéenne.

Officiellement, on a expliqué cette abs-

tention du général de Gaulle par des rai-
sons de protocole : il n'y aura aucun chef
d'Eta t aux cérémonies du débarquement
en Normandie et la représentation fran-
çaise a été soigneusement dosée à la me-
sure de l'importance actuelle des per-
sonnalités alliées présentes.

... OU DIVERGENCE ?
Plusieurs journaux ont tenté de per-

suader le pouvoir qu 'il n'était pas trop
tard pour qu'on évite de donner l'im-
pression que ce glorieux anniversaire était
escamoté pour des raisons autres que
protocolaires et inspirées probablement
par ces divergences de plus en plus mar-
quées entre la politique du général de
Gaulle et celle des Etats-Unis.

Il est évident que cette attitude fran-
çaise a été commentée comme un nou-
veau signe de la dégradation des rapports
franco-américains, dégradation à laquelle,
dans une démarche de la dernière chan-
ce, M. Bail a reçu pour mission de ten-
ter de mettre un terme.

ACCORD SUR LES OBJECTIFS
A ce propos, Paris dément formelle-

ment les nouvelles de la presse américai-
ne, selon lesquelles l'actuel ambassadeur
de France à Washington M. Hervé Al-
phand qui était très apprécié par le pré-
sident Kennedy y serait prochainement
remplacé.

De même, on laisse entendre que la
conversation de Gaulle - Georges Bail
sur le Sud-Est asiatique a permis de dé-
gager des bases d'accord très substantiel-
les, sinon sur les méthodes et la nature
de l'action à mener dans cette région,
du moins sur les objectifs finaux.

Khrouchtchev en appelle à Tito
Ce dernier attendu à Leningrad

FISSURES DANS LE BLOC
ÉCONOMIQUE DE L'EST?

En attendant le maréchal Tito —
dont on annonce l'arrivée probable , ve-
nant d'Helsinki , aux premières heures
de la matinée — M. Khrouchtchev fait
du tourisme et s'entretient familière-
ment avec les travailleurs dans les
rues de Leningrad.

L'annonce de cette entrevue a été ac-
cueillie avec un vif intérêt par les mi-
lieux diplomatiques de Moscou . On
pense que ce sont les récents dévelop-
pements de la querelle idéolog ique qui
divise le camp socialiste qui a amené le
premier ministre d'URSS à lancer cette
invitation au chef d'Etat yougoslave.

Singulièrement, le rapprochement de
la Roumanie, de ia Bulgarie vers l'Ouest
pa_r leur éventuelle entrée dams l'or-
gamlsation du GATT mettrait  en péril
le «GOMECON», bloc économi que de
l'Est , auquel a.ppartictunenit oes trois
Etats.

A ce sujet, faisant état d ' infornua -
tions incontrôlées en provenance de
la capitale roumaine, le sp écialiste (l'es
affaires soviéti ques du «Washington
Post», Stephen S. Roson fekl , écrit que
M. Khrouchtchev aurait fait , il y a
quelques semaines, un voyage secret k
Bucarest dans l'intention de faire tom-ber le lea der Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Le but de cette tentative était , dit l'ar-

ticle , d' empêcher la Roumanie de se
rapp rocher de l'Ouest.

On croit pouvoir aininonoer dans les
milieux bien informés que M. Khrouch-
tchev profiterait de son entrevue avec
Tito pour essayer d'obtenir l'Influence
du chef d'Etat yougoslave pour orien-
ter à son avantage son éven tuel ar-
bitrage dans cette querelle . '

SAIGON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Mais les organisateurs de la manifes-
tat ion désavouèrent publiquement le
procédé en déclarant que les slogans
anti-américains étaient des slogans
communistes , alors que les slogans offi-
ciels déployés au-dessus de la foule
exprimaient la reconnaissance au gou-
vernement américain.

Il y eut une courte bagarre entre les
deux factions , et f inalement les slo-
gans anti-américains : • Cabot-Lodge go
home , («chassez Cabot-Lodge >) dispa-
rurent pour céder la place à d'autres
beaucoup plus respectueux du protec-
teur américain : « Nous sommes recon-
naissants au gouvernement et au peu-
ple américains et nous prions M. Ca-
bot-Lodge d'être ferme et clair dans
son anticommunisme. »

Les Beatles à Amsterdam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussitôt informes , quelque cinq
mille de leurs « fans » gui trép ignaient
à les attendre, s'élancèrent sur les
quais en courant pour les accla-
mer, provoquant les p lus beaux en-
combrements que n 'ait jamais connus
la capitale hollandaise.

Scandant des slogans , obstruant la
chaussée , on en vit même une trentaine,
garçons et f i l l e s , se jeter à l' eau pour
rejoindre leurs idoles. Certains même

se hissèrent à bord en dé p it des e f f o r t s
méritoires des policiers qui tentaient
de repousser les assaillants déchaînés.
Le plus f a r f e l u , ou le p lus excité de la
horde des « y é-y és » s'élança mime du
haut d' un pont pour retomber sur la
cabine du bateau des t Beatles ». Le
p ilote excédé lâcha la barre pour se
mettre à la poursuite du valeureux fa-
natique : la vedette , livrée à elle-même,
s'en alla heurter durement deux p éni-
ches à l' amarre et entra en collision
avec les vedettes de la police accouru e
au secours du bâtiment désemparé.

La mesure était comble : avec poli-
tesse mais fermeté , les agents hollan-
dais invitèrent les « Beatles » à pour-
suivre dans les eaux du port cette croi-
sière qui s'annonçait par trop riche
en surprises. Les agents p assèrent le
reste de la journée à débloquer le
centre de la ville , comp lètement envahi
par 50,000 jeunes gens hurlants et fa -
natisés.

FRANCE

rAUlS (ATS-AFP). _ Le premierambassadeur de Chin e populaire à Pa-ria, M. Huang Chen, a présenté samed ià 1 Elysée ses lettres de créance augénéral de Gaulle.
«La cérémonie d'aujourd'hui , a dé-claré le président de la République àl'ambassadeur, est un événement quipev&t sans aucun doute aux yeux de

votre pays et aux yeux du mien unegrande importamoe. L'acte par lequel
nous nouons entre Péloin et Paris des
relation s diplomatiques normales peut
avoir une va=ste portée parce que pou=r
le monde, ce dont il s'agit surtout,c'est de la paix.

Le président de Gaulle
reçoit

l'ambassadeur chinois

Manœuvres insolites
au large des côtes

SUÈDE

STOCKHOLM (ATS et APP). — Le
croiseur de bataille suédois « Goeta Le-
jon » a fait l'objet d'une « observation
attentive de la part d'unités navales
étrangères », alors qu 'il effectuait samedi
des exercices entre Stockholm et Mal-
moë, apprenait-on hier de Malmoë.

Le radar du « Goeta Lejon » avait dé-
tecté dans la nuit du 3 au 4 Juin une
vedette lance-torpilles étrangère qui sui-
vait le croiseur suédois alors qu 'il était
au large de l'île de Gotland. Quelques
heures plus tard , le « Goela Lejon » était
accompagné pendant plusieurs milles par
trois mouilleurs de mines de l'Allemagne
de l'Est, du type « T-43 ». En outre, lesous-marin de nationalité Inconnue qui
s'est pris hier dans le chalut de ba-
teaux de pèche suédois, à faible distance
du croiseur, observait, semble-t-il égale-ment le « Goeta Lejon ». Enfin le mouil-leur de mines polonais « No 326 » a sui-vi, à moins de 1000 m de distance, laroute du croiseur suédois pendant qu'ileffectuait des exercices.

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BONN (ATS-AFP). — M. Couve de
MuirviHe, mlnistir» français des affaires
étrangères, est arrivé hier soir à Bonn
par avion spécial, en vue âm consulta-
tions avec soin collègue ouest-allemand,
M. Gerhard Schrœder, à la veille du
départ de ce dernier pour Washington,
en compagnie de M. Ludwig Erhard,
chancelier fédérail.

Entretiens
Couve de Murville-

Schroeder

La mission suédoise
de Lemara évacuée

par les rebelles
eux-mêmes

CONGO

LÉOPOLDVILLE, (UPI). — On ap-
prend que les seize membres de la
mission suédoise de Lemara, à 70 km
au sud de Bukavu , et un missionnaire
britannique, ont été évacués par les
rebelles eux-mêmes. Le chef rebelle
Marandula aurait même utilisé sa voi-
ture personnelle pour escorter les mis-
sionnaires jusqu'à la frontière du Bu-
rundi.

Selon les informations parvenues à
Léopoldvllle, les missionnaires sont
arrivés à Bujumbura, capitale dn Bu-
rundi.

ABERDEEN
L épidémie

gagne encore
du terrain

342 cas
LONDRES (ATS-AFP). — L'épi-

démie de typhoïde qui isole prati-
quement du reste du monde le port
écossais d'Aberdeen, continue de
prendre de l'extension. Samedi, trois
cent septante-neuf malades étaient
hospitalisés (trois cent vingt-quatre
cas confirmés et cinquante-cinq sus-
pects).

Le bilan de la journée, marqu é par
un accroissement de 28 cas contre .17
le jour précéden t, semble inf i rmer  les
décla rations du Dr Ian Macqueen, chef
des services de santé de la ville, qui
avait exprimé vendredi l'espoir que
l'ép idémie était sur le point d'être cir-
conscrite. Actuellement, selon l'hypo-
thèse la plus optimiste, on pense que
la situation ne sera définitivement sous
contrôle que dans le courant de juil-
let.

On apprend d'autre pa rt, que qua-
tre nouveaux malades ont été admis à
l'hôpital de Dundee, en Ecosse, ce qui
porte à 17 le nombre total des person-
nes hospitalisées dans cette ville.

«DISPUTE»
de vieux soldats

20 anniversaire
du débarquement :

m Apparaissant sur les écrans de la té-
• lé vision britannique alors que se dérou -
• laient les cérémonies du débarquement,
| de l'autre côté de la Manche, le maré-
! chai Montgomery s'en est pris une fois
Q de plus au général Eisenhower, com -
• mandant suprême des forces alliées
• sur le théâtre des opérations en Euro-
• pe, en 1944. Le maréchal britannique
S a dit : « Je ne crois pas qu 'Eisenho .ver
— ait jamais réellement compris la stra-
® tégie de la campagne de Normandie. Il
2 semblait tout mélanger. Les déclara-
0 lions erronées qu'il a faites plus tard
• étaient tout à fait aberrantes », a
• ajouté lord Montgomery, pour conclu-
• re : « Ces déclarations donnaient l'im-
5 pression que les forces britanniques sur
Z le flanc est avaient échoué et que les
0 forces américaines avaient dû tirer les
• marrons du feu pour elles s>.

TENNIS. — Les joueuses neuchâteloises
du Tennis-Club du Mail ont remporté
une belle victoire dans le champion-
nat de Suisse interclubs en bat tant  le
T.C. Genève II par 3-0. Les victoires
neuchâteloises ont été remportées par
Anne-Marie Studer et Sylvia Guider
en simp le et par toutes les deux en
double. Par ailleurs , dans ce même
championnat , en ligue A, T.C. Genève
s'est incliné devant Fair-Play Zurich
par 2-4, Daelhoelzli Berne a battu
Grasshoppers par le même résultat
alors que L.T.C. Bâle et Lausanne
Sports faisaient  match nul 3-3. Au
classement après le troisième tour ,
Daehlhoelzli mène devant Fair-Play,
Genève et Bâle.

CYCLISME. — Résultats rie la pre-
mière journée du Tour de Grande-
Bretagne i Demi-étape contre la mon-
tre par équipes : 1. Suisse, 12'07" l
2. Espagne, 12'19"8 ; 3. Danemark,
12*36". — Demi-étape Black pool-Brtx-
ton (154 km) : 1. Lewis (G-B), 3 h
56'46" ; 2. Carril (Esp.), 3 h 56'51" ;
3. Incera (Esp.), 3 h 68'13". Puis :
10. L. Pfenninger (S), 3 h 58'56" :
29. Butschmann (S), 4 h Ol'Ol" ; 30.
H. Heinemann (S), même temps ; 41.
W. Abt (S), 4 h 03'28".

FOOTBALL. — Eliminatoire olympi-
que à Rio-de-Janeiro : Brésil-Pérou
4-0. Le Brésil est qualifié pour le
tournoi de Tokio en compagnie de
l'Argentine.
• Coupe des Nations à Rio-de-Janeiro ,
dernier match: Brésil-Portugal 4-1 (2-1).
0 Championnat internat ional  d'été,
coupe Rappan : Eintracht  Brunswick-
Beringen 2-1 ; F.C Kaiscrslautern -
Beerschot 1-0 ; BSC Herta Berlin -
Standard Liège 2-1 ; F.C. Liégois -
Sarrebruck 3-0.
BASKET. — Tournoi préolvmp ique de
Genève : Hongrie-Israël R1-5S (38-281.
— Classement après la quatrième jour-
née : Groupe A : 1. Finlande , 4 matches
8 points (302-230) ; 2. Israël , 4-6 (137-
222) ; 3. Allemagne. 3-5 (212-1831 ;
4. Hongrie. 3-5 (205-207) ; 5. Grèce.
3-4 (224-2331 : fi. Autriche. 3-4 (187-
2151 : 7. Suisse, 4-4 (249-32fil. —
Groupe B : 1. France, 4-8 (33fi-21fi) ;
2. Grande-Bretagne , 4-fi (271-3041 ; 3.
Espagne, 3-5, 239-2311 ; 4. Bulgarie ,
2-4 (166-13«1 : 6. Hollande. 4-» (268-
918) ; 6. Belgique, 2-3 (173-142) ; 7.
Luxembourg, 3-3 (14-3-249).
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PARIS (UPI). — M. Gullla ln de
Benouvllle, directeur de l'hebdomadaire
« Jour de France » et ami de M. Marcel
Dassault-, a été reçu , à sa demande , par
M. Chabanon , procureur de la Républi-
que , avec lequel 11 s'est entretenu des
conditions dans lesquelles pourrait in-
tervenir un désistement de la constitu-
tion de partie civile faite tout récem-
ment par le constructeur d'avions au
sujet de l'enlèvement de Mme Das-
sault.

L'affaire
de l'enlèvement

de Mme Dassault :
retrait de la plainte ?

LUXEMB OUR G

LUXEMBOURG (ATS et APP) . — Les
élections législatives du Grand Duché de
Luxembourg, qui se sont déroulées hier,
ont donné les résultats officieux sui-
vants :

Sociaux chrétiens 22 sièges, gain 1. So-
cialistes 21 sièges, gain 4. Communistes
5 sièges, gain 2. Libéraux 8 sièges, perte
5. M.I.P. (mouvement indépendant po-
pulaire) 2 sièges, gain 2.

Les socialistes n'ont pu obtenir la pa-
rité des sièges avec les chrétiens sociaux
qui restent le parti le plus nombreux
dans le pays malgré une perte sensible
du nombre des suffrages.

Elections législatives
gains socialistes

FINLANDE

HELSINKI, (UPI) .  — Le président
Tito , si tant est qu'il ait cherché à
le faire , n 'a pu obtenir du président
Kekkonen qu 'il revienne sur sa décision
de ne pas adhérer au bloc ries pays
non-ali gnés. Le communi qué f inal  des
entretiens Tito - Kekkonen , publié si-
multanément hier à Helsinki et Bel-
grade, déclare en effet que si la Fin-lande enverra un observateur à la
conférence des pays non- ali gnés , qui
doit en princi pe se réunir  en automne
PU Caire , elle n 'a nullement  l'intentiond'adhérer à leur groupe.

Helsinki ne veut pas
s'aligner

sur les nations
non engagées

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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TRAGIQUE ACCIDENT
à l'entrée ouest de Sion:

HIER SOIR

Deux mfflffts, quatre blessés
De notre correspondant du Valais :
Deux morte et quatre blessés, tel est le tragique bilan d'un accident dela route survenu hier soir, à l'entrée ouest de Sion.

En début de soirée, vers 20 heures,
une voiture conduite par M. Alfred Ber-

ger quittait la route secondaire de Châ-teauneuf pour s'engager sur la route can-tonale. Au moment où M. Berger s'ap-prêtait à prendre cette route survint à
vive allure à gauche une voiture sédu-noise également qui rentrait sur la ca-pitale. Le choc fut inévitable. Les deux
machines s'emboutirent avec une violen-
ce rare, projetées qu'elles furent vers lepont de la Morge.

Le premier conducteur, M. Alfred Ber-
ger, âgé de 35 ans, marié, employé à
la serrurerie Rebord, domicilié à Châ-teauneuf fut tué sur le coup. Il était seul
à bord de sa machine. Cinq personnes,
en revanche, occupaient la voiture de M.
Joseph Sartoretti , commerçant connu à
Sion. Le chau ffeur fut conduit à l'hô-
pital de Sion avec plusieurs membres de
sa famille. Sa femme et son beau-père
sont dans un état très grave tandis que
sa belle-mère, Mme Michel Lehner, de
Sierre, âgée de 76 ans ne devait pas
tarder à rendre son dernier soupir lors
dn transfert sur l'hôpital. On hospitalisa
également la fille de M. Sartoretti.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
l'état _ de Mme Joseph Sartoretti et de
son père continuait à inspirer de sérieuses
inquiétudes. Les moins grièvement blessés
sont le chauffeur et sa fille.

Les deux machines sont démolies. Pas
moins de trois ambulances furent envoyées
évacuant les victimes de l'accident au
milieu d'une foule d'automobilistes ren-
trant sur Sion ou Lausanne à cette heure
d'intense circulation.

MF.

Vm la racine !Des pissenlits
au REX à voir
pour bien rire

(c) En l\) 63, 218 faisan s et 82 perdrix
ont été lâchés sur les terrains de
chasse du canton par les soins de la
« Diana » et du département des forêts.
7000 fr. ont été dépensés pour l'affou-
ragement du gibier en hiver et 10,000
francs pou r l'indemnisation des dom-
mages causés par les lièvres, les cha-
mois et les aigles.

Repeuplement du gibier
à plume

VAUD

(sp) Dimanche mat in , vers 1 heure ,
un motocycliste , M. André Piguet , âgé
de 48 ans, demeurant à Nyon , rue de
Rive 57, a été accroché par un automo-
bi l is te , sur la route rie Suisse , près
de Genolier , au lieu dit <t Choisy ».
Grièvement blessé, il a été transporté
à l 'hôpital de Rolle , puis transféré à
l 'hôpital cantonal , à Lausanne, où il
est décédé vers B heures , des suites de
ses graves blessures.

un motocycliste tue
près de Rolle

PÉROU

LIMA (UPI). — Quatre journaux pé-
ruviens, qui avaient annoncé samedi l'ar-
restation de l'ange de la mort , le méde-
cin tortionnaire Josef Mengel d'Auschwitz,
ont publié une explication sur la ma-
nière dont ont pu être confondus ce der-
nier et un Américain du nom de David
Penn Livingstone qui a en fait , été arrêté
au Pérou .

Il semble, écrit notamment « La Pren-
sa », qu 'il y a eu une confusion de la
part du ministre Juan Languasco. Ce der-
nier a cru qu 'on le questionnait au sujet
de l'arrestation d'un Américain et a ré-
pondu par l'affirmative. En réalité, il
avait été questionné au sujet de Mengele,
le médecin du canin d'Auschwitz.

La presse explique la confusion
survenue au sujet de la prétendue

arrestation du Dr Mengele

Les délégués du T.C.S. à Montreux

(C.P.S.) Le Touiiiing-cluih suisse a tenu
vendredi soir 5 juin 1!)64, son assem-
blée annuelle des délégués des 24 sec-
tions que compte le club, et de 46
membres du conseil d'administration.

Au cours dfune séance tenue en no-
vembre 1963 à Benn e, l'assemblée ex-
traordinaire des délégués avait décidé
de demander, par la voie d'une initia-
tive , de modifier la clef de répartitkxn
du produit des droits «uir les carbu-
rants don t les quatre cinquièmes et
non plus les troi«| cinquièm es seraient
réservés aux routes et de fixer à 7 c
le montant du supplément prélevé en
faveur de la construction des routes
¦nationales . Dams la mat inée de ven-
dredi , le conseil d'admin i stration a
décidé de présenter à l'assemblée des
délégués une autre proposition , aban-
donnant  notamment la question du
supplément de=s routes nationales en
faveur rie la possibilité de lancer un
référendum contre toute décision jugée
exagérée concern ant l'élévation rie ce
supplément.

Prise de position
concernant les routes

nationales

SAINT-GALL (ATS). — Une prome-
neuse a été attaquée samedi après-
midi dans le Bruggwald près de Saint-
Gall par un évadé du pénitencier de
Bitzi , dans le Toggenbourg. L'individu
menaça la femme d'un pistolet. Lors-
qu 'elle se mit à crier, il la frappa à la
tête et prit la fuite. On l'arrêta tard
dans la soirée dans une auto aban-
donnée de la région de Saint-Jakob.
Il a déjà passé aux aveux.

L'agresseur s'était évadé le 26 mal
du pénitencier de Bitzi. Mercredi der-
nier, il s'introduisit dans une villa de
Saint-Gall, où il demeura trois jours.
C'est lors de ce cambriolage qu'il s'em-
para du pistolet.

Agression
près de Saint-Gall

Un tract d'Aït Ahmed
ALf àEtilE

PARIS, (UPI). — Dan un tract dif-
fusé à Paris en fin de semaine , le
s. Front des forces socialistes » de M.
Hocine Ait Ahmed , annonce qu'« après
avoir dressé le bilan de leurs activités
sur les plans de l'information et de
l'explication des objectifs du mouve-
ment auprès de l'émigration algérienne
en Europe », les militants du F.F.S.
réunis du 31 mai au 3 juin , ont
procédé à l'analyse de la situation en
Algérie..

« Ils constatent, poursuit le tract , que
le congrès du pseudo-F.L.N., loin de
contribuer à la relance du régime, a
consacré sa faillite, et ce, malgré le
voyage dans les pays de l'Est où
Ben Bella est allé puiser « l'investiture
sacrée » en remplacement de l'investi-
ture populaire , mendier de l'argent et
chercher des armes pour combattre le
F.F.S. »

Lançant en quelque sorte un appel
au regroupement des opposants , le tract
ajoute que « les militants du F.F.S.
s'étonnent et s'indignent du silence et
de la passivité de certains responsables
qui se déclaraient en opposition contre
ce régime. Devant les dangers qu 'en-
court l'unité de la nation , ils les som-
ment de prendre leurs responsabilités ».

LA NOUVELLE-DELHI. — L'urne cou-
verte de fleurs et contenant les cendres
de Nehru a été transportée hier de sa
résidence à Alïahabad.

Comme le jour des funérailles, il y
avait plus de 200,000 personnes pour ren-
dre hommage au disparu et Jeter des
fleurs sur le passage de ses restes.

Ses cendres doivent être répandues
dans le Gange à son lieu de naissance
dans la région de Alïahabad.

LADY ATTLEE EST DÉCÊDÉE
Lady Violet Attlee, femme de l'ancien

premier ministre travailliste, est décé-
dée hier soir d'une hémorragie céré-
brale à l'hôpital d'Amersham, dans le
comté de Buckingham. Elle avait été
transportée d'urgence à l'hôpital , dans
le courant de l'après-midi. Son mari,
lord Attlee, son fils, lord Prestwood,
sa fille, Mme Felicity Harwood, étaient
à ses côtés.
SOUKARNO EST ARRIVÉ
A TOKIO

Le président Ahmed Soukarno est
arrivé par avion à Tokio, où la confé-
rence < au sommet » sur la Malaysia est
prévue pour la mi-juin. Dans l'attente
des délégations des Philippines et de la
Malaysia, la délégation indonésienne —
qui comprend M. Subandrio, ministre
des affaires étrangères — aura des en-
tretiens économiques avec la gouverne-
ment Japonais.

Les cendres
de Nehru dispersées

dans le Gange

L'opposition demande
au gouvernement

de mettre fin
à la loi martiale

CORÉE DU SUD

SEOUL (ATS et AFP) . — Au quatrième
jour de l'instauration de la loi martiale,
le chef de l'opposition sud-coréenne, M.
Yun Bo-sun, l'ancien président, s'est en-
tretenu hier matin aveo M. Lee Hyo-sand,
président de l'Assemblée nationale, en vue
d'une prochaine rencontre aveo le prési-
dent Park Chung-hec, destinée à résoudre
la crise politique actuelle. M. Yun a de-
mandé que le gouvernement mette fin
& la loi martiale, et remette en liberté
les professeurs et journalistes arrêtés ces
jours derniers. On pense que la rencon-
tre Yung - Park aura lieu avant mer-
credi prochain.

A. SIM0OTT
CONFISERIE • PATE FROID

Fermé jusqu 'au 21 juin
Vacances annuelles ,. : .

¦

MATCH AUX CARTES
RAURACIENNE

provisoirement suspendu.
Nouvelles instructions suivront..

B E R N I N A
Aujourd'hui 8 juin, le magasin sera

FERMÉ
toute la journée. Nous visitons l'Expo.
L. Carrard, machines à coudre Bernina,

9, rue des Epancheurs, Neuchâtel
i=

Cours de sauvetage
lundi 8 juin à 19 h, au Lido du

Red Fish, dès 16 ans

A l'occasion de la sortie annuelle
du personnel, l'entreprise et le magasin
seront FEBMÉS le lundi 8 Juin 1964.

J. WYSS S.A.
Tapis - Ilno - rideaux

Place-d'Armes 6, Neuchâtel

EliTO S?7

A l'occasion de la

sortie annuelle du personnel
l'entreprise et le magasin seront fer-
més le lundi 8 juin 1964.

J. WYSS S. A.
Tapis - Linos - Rideaux

Place-d'Armes 6, Neuchâtel

CLEVELAND, (UPI). — M. William
Scranton, gouverneur de la Pennsyl-
vanie, parlant à la télévision améri-
rraaine, a réaffirmé qu'il était prêt à
accepter l'investiture du parti républi-
cain comme candidat à la présidence
et a rappelé que, lors de leur entre-
vue, l'ancien président Eisenhower avait
exprimé l'espoir qu'il en soit ainsi.
II a affirmé que son entrevue ayeo
Eisenhower ne signifiait nullement: le
début d'une action pour barrer "au séna-
teur Goldwater la route dé l'irivëstituie
républicaine. « Mais , a-t-il ajouté en
substance, j'ai de sentiment que depuis
quelques jours, depuis la victoire du
sénateur Goldwater aux élections pri-
maires de Californie, les Américains
commencent à avoir l'impression quo
le sénateur n'est peut-être pas l'hom-
me qu'il faut pour appliquer les prin-
cipes de Lincoln , de Théodore Roose-
velt et de Dwight Eisenhower, et que,
peut-être, il n'incarne pas parfa itement
l'idéal républicain. . . . • •

Autre adversaire
' républicain
pour le sénateur

Goldwater

ÉTATS-UNIS

MONTGOMERY (ATS et AFP). — Lopart) républicain de 1 l'Alabama a donné
pour mission à ses vingt délégués à la
convention nationale du parti, qui doit
se tenir à la mi-juillet à San-Francisco,
de donner leurs voix au sénateur de l'Ari-
zona Barry Goldwater « jusqu'à ce qu'il
soit élu ». Cette décision porte à 490 le
nombre de voix promises jusqu'à aujour-
d'hui à M. Goldwater.

Les vingt délègues
de l'Alabama voteront

pour Goldwater



100
et quelques

VOILIERS

et trois fois plus de

PÊCHEURS
\ Congrès
* • tE CONGRÈS de l'Union suisse de
. l'enseignement professionnel a eu un
y plein succès au cours du week-end.
? Nous en reparlerons.
?
? Heurl
? • ROULANT A CYCLOMOTEUR hier à
? 19 h 45, en direction de Serrières,
\ M. R. M., de Neuchâtel, a heurté
w l'arrière d'une voiture au sud du mo-

f nument de la place Pury. Dégâts maté-
? riels aux deux véhicules.
?
? Confusion
? • UN AUTOMOBILISTE ZURICOIS, M.
? A. W., était à l'arrêt, samedi à 8 heu-
^ res, au volant de sa voiture, rue de
\ l'Hôtel-de-Ville et désirait s'engager
'f dans la rue de l'Hôpital. Le tramway
(¦ de Corcelles était également arrêté au
? même endroit. L'agent chargé de la
? circulation fit un signe mais il y eut

£ confusion de sorte que la voiture et le
k tram partirent ensemble. L'aile avant
t- droite de l'automobiliste et le flanc
? gauche du tram ont été endommagés.

l Naufrage
? • UNE EMBARCATION s'étant retour-

née au large d'Auvernier, M. W. Roth-

£ pletz, agent du port, qui a été avisé

t par radio, s'est immédiatement rendu
? sur les lieux. Mais il n'a pas eu à
? intervenir, le bateau naufragé ayant
? déià été secouru.

??????????????????????????«
?
?

Vandalisme ?
• VOULANT REPRENDRE son vélomo- ?
teur, samedi à 13 h 45, devant la
librairie Reymond, M. R. S. de Neuchâ- J
tel a remarqué que son engin avait été 4,
renversé. Le garde-boue avant et le ?
tablier de protection ont été légère- ?
ment enfoncés. T

Imprudence X
G AU VOLANT d'une voiture emprun- 7
tée, M. J.-S. P., habitant Peseux, roulait 

^route des Charmettes , samedi à 18 h 45, ?
lorsqu'il fut heurté par une autre auto- ?
mobile qui quittait une place de sta-
tionnement sans prendre les précautions - T
nécessaires. Dégâts matériels aux deux 

^véhicules. ?
_k

Distinction ?
• L'ASSEMBLÉE de la société d'histoire ?
et d'archéologie (sur laquelle nous re- ?
viendrons) a eu lieu samedi au château T
de Valangin. Elle a entendu le rapport +
présidentiel, aprouvé les comptes de +
1963, adopté le programme proposé ?
par le comité pour la commémoration, ?
le 5 septembre, du centenaire de la T
fondation de la société et ratifié la 

^nomination d'un membre vétéran et de +
quatre membres honoraires. ?

Le prix Fritz Kunz a été attribué à ?
M. Philippe Gern, professeur à l'univer-
ité de Neuchâtel, pour son travail < La T
principauté de Neuchâtel et l'alliance _^
française au XVIIIe siècle ». *?

Accident ?
• UN STUPIDE ACCIDENT s'est produit ?
samedi après-midi à la plage de ?
Serrières. Alors qu'il était en train de ?
s'ébattre en compagnie de camarades, 

^le jeune Roland Walter , 18 ans, fut «
bousculé par l'un de ces derniers ce qui ?
l'obligea à plonger. Malheureusement, ?
l'eau n'était pas assez profonde et le J
ieune homme tomba sur une pierre. 

^Transporté à l'hôpital Pourtalès par un +
automobiliste complaisant, le blessé a ?
subi une radiographie et les médecins ?
lui ont fait cinq points de suture au _ T
cuir chevelu. A

TOUR ' 

MILLE
\

Neuchâtel n'a vécu que par son lac...Pendant
deux j ours

On l'avait prédit ; le lac a débordé...
de bonne humeur samedi et dimanche,
et les moins lacustres des habitants de
Neuchâtel avaient envahis les rives pour
admirer les manifestations organisées par
l'Aden et son pétillant directeur, M. Alex
Billeter.

On ne pouvait pas trouver mieux qu'un
artiste peintre pour signaler les beautés
des sports lacustres. Que ce soient les
cent voiliers en régates, ou les athlètes
qui sortent de l'eau après une course
de demi-fond, ou l'élégance d'un skieur
nautique, tout ceci revêt un panache
qu'on retrouve rarement dans d'autres
sports. Nous avons même entendu un spe-
tateur implorer le « starter » de ne pas
donner le départ de la régate pour pou-
voir conserver le coup d'oeil de cette fo-
rêts de mâts et de voiles ! Le lac lui-
même a voulu participer à la fête et
s'est manifesté dimanche en fin d'après-
midi par un magistral « coup de tabac $= ,
sans doute pour clôturer les festivités.
Sans doute aussi voulait-il permettre au
spectateur de se rendre compte de la
maîtrise et du courage des vingt équi-
pages de « Vauriens », bateaux légers et
difficiles à tenir dans de telles soufflées.

Trois cents pêcheurs...
A part les différentes compétitions qui

ont eu Heu , on a pu remarquer les dé-
monstrations de ski nautique, le sauveta-
ge d'un noyé puis d'un bateau chaviré,
et enfin , d'une voiture amphibie, véhi-
cule dont l'apparition est aussi insolite
sur terre que dans l'eau . En outre, des
baptêmes de plongée et de ski nautique

Voiture a.nphibie : quel permis
de conduire faut-il _
(Photos Avipress — J.-P. Baillod)

ont eu lieu dans des endroits discrets, pour
des raisons que tout le monde compren-
dra aisément...

Des bains de l'Evole à Serrières, trois
cents pêcheurs au coup ont rivalisé du
poignet, à l'écart des remous. En deux
heures, leur dextérité a privé le lac de
trente mille poissons (non comestibles) !
Et dimanche après-midi, un match inter-
national Suisse - Belgique mettait aux
prises onze pêcheurs par nation. De leur
côté, onze autres pêcheurs à la traîne,
les plus matinaux de tous les sportifs
lacustres, sont partis à l'aube, comme à
l'accoutumée. On a pu admirer la spor-
tivité d'un chevronné qui s'est présenté
à la pesée avec un large sourire, en
brandissant deux petits poissons, alors qu'il
avait péché samedi, hors compétition, dix
magnifiques brochets...

Mais tout n'est pas que simple plai-
sance sur le lac, et les sports du muscle
et de l'endurance ont offert une brillante
démonstration.

Les nageurs et nageuses, tout d'abord,
sont partis de Champ-Bougin pour une
course de demi-fond dont l'arrivée était
jugée au quai Osterwald, centre des di-
vers contrôles. Si l'on a remarqué la lut-
te corps à corps des deux frères Piller
qui donnait l'impression de voir nager un
homme à quatre bras et dont le vain-
queur n'a gagné que d'une main, nous
avons aussi admiré la grâce que les na-
geuses conservent même dans l'effort.

On sait que les sports nautiques revê-
tent une part de danger et qu 'il est né-
cessaire de prévoir des secours en cas
d'accident. Ce sont les sociétés de sau-
vetage qui en assument la responsabilité.
H faut une certaine dose de courage pour
affronter le gros temps. Alors que tous
les navigateurs rentrent, le bateau de sau-
vetage largue les amarres pour couir à
l'aide des naufragés. Les compétitions en-
tre ces bateaux, lourds, construits pour ré-

sister à tous les temps, a été une dé-
monstration de puissance et de sévère
discipline et l'on a été étonné de cons-
tater que ces embarcations pesantes na-
viguent avec beaucoup de rapidité.

En bref , tout a été admirablement bien
organisé et la manière dont ces journées
du lac ont été conçues et l'intérêt que
le public y a apporté laissent prévoir
que dans peu de temps, la fête gagnera
d'autres galons : ceux de « très grande
fête »...

A. Sz.

® En page 9 :
le championnat des lacs
jurassiens

La pêche ! un sport, bien sûr

(Keystone).

• A L'OCCASION de l'ouverture de Ï5
< Quinzaine du vin 1964 » qui durera
jusqu'au 21 juin pour rappeler que le
vin est une richesse nationale, les con-
fréries vineuses de France ont déployé
leur apparat dans les rues de Paris et
se sont réunies place de l'Hôtel-de-Ville
avant d'être reçues par le président,
M. Jean Auburtin. Les confréries vineu-
ses de Suisse et de Belgique étaient
également de la fête et les Viqnolants

neuchâtelois en bonne place. Les voici
sur notre photo. On reconnaît entre
autres MM. Auguste Richter, Albert Ni-
klaus et André Seiler. M. Jean-Pierre
Baillod, chancelier communal, s'était
fait excuser. Au cours de ces manifes-
tations, les confréries vineuses — et
bien sûr celle des Vignolants, la plus
vieille de Suisse — ont inauguré, à
Montmartre, une statue de Saint-Vincent.

PARIS ? OUI ! OU AI DE BERCY ? NON !

De notre envoyé spécial :
Le temps couvert , quelque peu lourd ,

n'a pas défavorisé la septième journée
musicale des fanfares du Jura-Sud. Sa-
medi déjà, les feux furent ouverts par un
grand concert de gala donné par le corps
de Musique de Saint-Imier, sous la direc-
tion de M. Ubaldo Ruse, concert qui con-
nut les faveurs du public. Dimanche ma-
tin déjà , les fanfares du district de la
Neuveville et du plateau de Diesse se pré-
sentèrent devant le jury , alors que l'après-
midi, ce furent celles de Bienne et du
district de Courtelary. A 13 heures, M:
Fernand Rollier, député-maire de Nods
salua, en termes émouvants ses invités
d'un jour , rappelant les beautés de la
musique. Puis en cortège, on se rendit à
la halle cantine, spécialement érigée sur
la place du collège. Le jury composé de
MM. Jules Godard de Lausanne et Emile
de Ceuninck de la Chaux-de-Fonds fit
son rapport. H ressort de ce dernier que
les fanfares du Jura-Sud sont en net
progrès, ce qui est fort heureux.

Un concert animé par les dix-neuf fan-
fares (soit 650 musiciens) , mit fin à cette
belle journée entièrement consacrée à la
musique instrumentale.

Ad. G.

Près de 700 musiciens
À NODS...

Les occupants sont indemnes
Dimanche à 19 h 25, la police du lac

était alertée, une embarcation s'étant
retournée au large du canal de la
Broyé. A l'arrivée des agents, les occu-
pants du bateau retourné avaient déjà
été secourus. Le bateau de police re-
morqua les naufragés jusqu 'à Cudrefin ,
où ils habitent.

Une embarcation
se retourne au large
du canal de la Broyé

Pas de chance sur l'autre lac S

lie notre correspondant :
Tout avait bien débuté : f ra îche-

ment peint , pomponné , enrubanné,
ses orif lammes claquant au vent ,
le « Berna », dernier-né de la So-
ciété de navigation sur le lac
de Bienne, venait d'être baptisé
par Mme Huber , f emme du con-
seiller d'Etat bernois. La tradition-
nelle bouteille de Champagne s'étai!
brisée sur la coque du nouveau
bateau , et , samedi matin , le Toui-
Bienne , présent à la manifestation ,
était ému.

Parfai t  ! Le bâtiment descendait
doucement dans les eaux claires
du lac, lorsqu 'un craquement se
f i t  entendre. Le « Bernâ t) s 'immo-
bilisa , l' arrière dans l' eau , la proue
encore sur la f erre  f e rme .  Benîor-
queur , hommes - grenouilles , police

au lac et les spécial is tes  autri-
chiens ne réussirent pas à f aire
continuer sa course au bateau.
Après  une inspection , on dcvail
découvrir que l' un des chariots de
lancement avait cédé , et que la
poupe du bateau , l'hélice et le
gouvernail s'étaient enlisés dans
un banc de sable , ce qui empêchai!
toute mise à l' eau . On f i t  immé-
diatement f e r m e r  les écluses , a f in
de fa ire  remanier le niveau du lac.
Si cela ne réussit pas , il f audra
soulever le bateau à l' aide de
grues.

Ce contre-temps va sans aucun
doute occasionner un certain re-
tard à la f i n i t i o n  du « Berna -t-
qui devait entrer en service avant
la f i n  du mois.

Ad. G.

(Photo Avipress - Guggisberg)

Au cours de son lancement
le «Berna» s'enlise...

Un automobiliste d'Echallens Collision hier soir au quai Godet
mortellement blessé où un chauffard a failli causer

entre Suinte-Croix et Vuitebœuf un tragique accident
Un habitant de Gorgier est blessé

D'un de nos correspondants :

Un accident s'est produit samedi à
minuit et quart environ au « grand
contour » sur le territoire communal
de Sainte-Croix. M. Pierre Pittet,
d'Echallens, circulait en auto en direc-
tion de Vuitebœuf. Il perdit le contrôle
de son véhicule, qui sortit do la route
et dévala la pente sur une distance
d'environ cent mètres.

Une voiture neuchâteloise, pilotée
par M. Primo Locatelli , domicilié à
Gorgier , fit un tête-à-queuc au milieu
de la route et percuta contre un ro-
cher, M. Locatelli ayant freiné pour
éviter l'auto de M. Pittet. Enfin , en
voulant éviter le deuxième véhicule ,
une troisième auto alla se jeter contre
un rocher. Son conducteur est sorti
indemne de l'accident. Les trois véhi-
cules ont été endommagés.

Blessé à la tête, M. Locatelli a été
conduit à l'hôpital. M. Pierre Pittet ,
qui était le plus gravement atteint , a
également été transporté à l'hôpital de

Sainte-Croix où il est décédé dan s la
journé e de dimanche. La police canto-
nale a ouvert une ennuête.

Un cycliste motorisé
se tue

dans les Franches»
Montagnes

Un accident mortel s'est produit samedi
après-midi sur la route secondaire de
Bois-Derrière, dans les Franches-Monta-
gnes. Un cycliste motorisé, M. Ulysse
Oppliger , de Tramelan , a manqué un
virage , a dévalé le talus, à gauche de la
route et s'est tué. Agée de 62 ans, la.
victime était employée à la voirie de
Tramelan.

Deux voitures
se heurtent à Marnand

Six blessés
dont deux grièvement

(c) Dimanche vers 19 h 45, une brutale
collision s'est produite au carrefour de
Maroand, sur la route Lausanne-Berne.
Une voiture venant de Villarzel et dans
laquelle se trouvaient quatre personnes a
heurté une autre voiture venant de Lau-
sanne et qui transportait également qua-
tre passagers. Six blessés ont été sortis
des deux voitures et deux d'entre eux,
des femmes, sont grièvement atteints. Les
blessés — dont les identités n 'étaient pas
encore connues cette nuit — ont été
transportes à l'hôpital de Payerne.

A 20 h 15. hier, M. Aimé Moillet , de
Neuchâtel, roulait en voiture en direc-
tion d'Auvernier. Près du hangar des
tramways, il entra en collision avec une
auto stationnée normalement. Sous la
violence du choc, l'automobile arrêtée fit
un bond en avant sur le trottoir et heur-
ta un autre véhicule parqué normalement
aussi'. M. Jean-Pierre Steffen de Neuchâ-
tel, qui était occupé auprès de sa voi-
ture, la seconde, eut la jambe coincée en-
tre les véhicules. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe gauche, M. Steffen a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance de la police lo-
cale. 

Cet accident a failli connaître une con-
clusion tragique. Des témoins de la col-

A Champion,
une voiture neuchâteloise

coupe la route
à un autre véhicule

Plusieurs blessés
dont un grièvement

Dimanche, à 10 h 45, M. Henri Knus,
de Neuchâtel, a coupé la route à une
voiture bernoise à la sortie est de Cham-
pion et a provoqué une violente collision.
Les trois occupants de la voiture neu-
châteloise ont été blessés. M. Knus souf-
fre d'une commotion cérébrale, de plaies
au cuir chevelu et de contusions au bras
droit. M. Eric Veissaz, de Neuchâtel, né
en 1945, souffre d'une commotion et de
plaies frontales ouvertes. M. Michel Droz,
né en 1943, de Neuchâtel également ,
souffre d'une fracture du crâne et de
plaies sur tous le corps. Son état est
jugé grave par les médecins de l'hôpital
des Cadolles où les blessés ont été trans-
portés. Les occupants de la voiture ber-
noise, légèrement contusionnés, ont reçu
des soins sur place. La gendarmerie a
retiré le permis de M. Knus.

lision s'étaient, en effet , rassemblés près
des véhicules endommagés sur le bord
de la chaussée lorsqu'un automobiliste
au volant d'une grosse voiture grise, sem-
ble-t-il, et de marque allemande, a passé
à plus de cent kilomètres à l'heure et a
arraché le manteau d'une femme. Au pas-
sage, cette voiture a frôlé les autres vé-
hicules et on imagine avec effroi ce qui
se serait alors passé. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

(Photo Avlpress-J.-P. Baillod).

LES ACCIDENTS dans la région
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