
Des centaines d'agents
des services américains

auraient été arrêtés

SELON LE FRÈRE DE FIDEL CASTRO

Les Cubains se seraient également emparés -
de nombreuses armes et d 'appareils de radio

MIAMI (Floride) (ATS-AFP). — « Des centaines d'agents de la CIA (« Central
intelligence agency ») ont été arrêtés par les autorités cubaines », a déclaré
M. Raul Castro, ministre cubain de la défense, au cours d'une émission de radio
la Havane, captée à Miami.

« Nous avons saisi un très grand
nombre d'armes et nous avons en no-
tre possession des installations de ra>-
dio modernes , destinées à transmettre
rapidement des informations à la CIA »,
a poursuivi le frère de M. Fildel Cas-
tro.

QUE DE PROVOCATIONS...
Le ministre de la défense, _ qui

s'adressait aux jeu n esses communistes
cubaines st, d'autre part, affirmé que
les Etats-Unis s'étaient . livrés à -  «470
provocations > contre Cuba au cours
des récentes semaines. ' '

Sans les citer toutes, il a donné
comme exemple l'attaque d'un groupe
de pêcheurs cub ains le 5 jiuu 'dernier
près de Rancho Veloz , dans la provinc e
de Villas.

« Les pêcheurs, a-t-il dit, ont ete at-
taqués par des pirates armés de grena-
des et de fusils. Leur bateau a été cou-
lé. Deux pèciHêurs . ont . été blessés. Le
gouvernement cubain se propose de pu-
blier des photographies de cet incident
dans quelques j ours. >

... ET DE VIOLATIONS I
Il a cité encore les • provocations

constantes des .« Yankees > à la base de

Quantanamo, la violation continuelle
de l'espace aérien cubain par des
avions espions américains » et les de-
mandes du gouv ernement américain
d'effectuer ' des inspections à Cuba à
tout prix « qui représentent , a-t-il con-
clu, un grand danger pour la paix mon-
diale et augmenten t dangereusemen t la
tensio n dans les Caraïbes ».

DES AMÉRICAINS A LA HAVANE
La radio de la Havane, captée à

Miami, a annoncé que 73 Américains,
en majorité des étudiants , sont arrivés
à Cuba venant de Prague, malgré l'in-
terdiction du département d'Etat.

L'été dernier déjà, un groupe de 59
Américains s'étaient rendu s à la Ha-
vane. A leur retour aux Etats-Unis , ils
avaient fait l'objet de poursuites.

| Goldwater progresse toujours mais...
I Scranton est résolu à lutter jusqu'au bout

Nouvelle victoire du sénateur de l'Arizona
dans l'Etat du Nouveau-Mexique

Dans lo compétition pour l'investiture ré-
publicaine, le sénateur Barry Goldwater
progresse toujours, mais le gouverneur
Scranton s'est déclaré résolu à lutter jus-
qu'au bout.

Samedi soir, M. Goldwater a remporté
un nouveau succès en obtenant les voix des
quatorze délégués du Nouveau-Mexique.
Le sénateur de l'Arizona dispose maintenant
— théoriquement — de 594 voix, c'est-à-dire
qu 'il ne lui manque plus qu'une soixantaine
de voix pour atteindre le chiffre fatidi-
que de 655, la majorité que devra ob-
tenir le candidat républicain à la con-
vention nationale de San-Francisco le 13
juillet prochain.

Au cours de la semaine qui vient, 70 dé-
légués seront désignés au Texas et au
Montana. De l'avis général, ils voteront
tous Goldwater.

Les quatorze délégués de l'Idaho
avaient tous choisi M. Goldwater , mais
ceux de la Virginie et du Connecticut se
sont divisés. En Virginie, 28 délégués
sont pour le sénateur de l'Arizona, mais un
autre a décidé de soutenir le gouverneur
Scranton, « à moins que M. Goldwater ne
prenne dans ¦ les trente jours une posi-
tion plus raisonnable et plus modérée ».

Dans le Connecticut, M. Scranton s'est
assuré douze voix et M. Goldwater quatre

seulement. Il est vrai que s'est l'Etat na-
tal du gouverneur de Pennsylvanie.

Ce dernier a pris nettement position
devant les délégués : «Quelqu'un m'avait
demandé samedi si ma candidature était

M. William Scranton, principal
adversaire de M. Goldwater
à la convention républicaine.

(Photo Agip)

le lancement d'un mouvement contre Gold-
water. Je réponds : c'est un mouvement
pour remporter la victoire aux élection!
de novembre. Une minorité peu importante
mais bruyante a trop souvent présenté no-
tre part comme naïf, irresponsable, réac-
tionnaire et sans pitié. Les proposition:
faites par le camp des partisans de celu
qui est maintenant en tête, en particulier
dans lo domaine de la politique étrangère
ne sont pas de véritables solutions de
rechange à la politique de l'administra-
tion Johnson. C'est un fait que nous som-
mes parvenus au point où chaque respon
sable du parti républicain sait que poui
éviter la défaite en novembre, il faudre
passer un verni de modération sur ce
qu'a proclamé celui qui est maintenan
en tête ».

« L'administration Johnson, s'est écrié M
Scranton peut et doit être éliminée di
pouvoir, mais seulement si le parti repu*
bticain met d'abord de l'ordre dans se
maison ».

M. Rockefeller, gouverneur de l'Etat de
New-York, a publié une déclaration pour
saluer ia candidature de M. William
Sctanton, gouverneur de l'Etat de Pennsyl-
vanie, à la présidence des Etats-Unis. Cette
candidature, affirme M. Rockefeller, offre
au parti républicain «un choix ».

L'ANN IVERSAIR E D'UNE REINE

La reine Elisabeth d'Angleterre a fêlé, samedi, ses 38 ans. A cette
occasion, une grande parade militaire a eu lieu dans la capitale
britannique. Notre photo représente les « Horse guards » présentant
les armes devant le palais de Buckingham, à l'occasion de l'anniversaire

de la reine.
(Photo Keystone")

En temps de paix, les effectifs
de l'armée française

n'excéderont pas 60,000 hommes

Des précisions de M. Messmer

REIMS, (ATS-AFP) . — « ÙAie armée nombreuse sans armes nucléaires
coûte aussi cher qu'une armée beaucoup moins nombreuse dotée d'armes
nucléaires, et, par conséquent, infiniment plus puissante », a déclaré,
dimanche à Reims, M. Messmer, ministre des armées, devant le congrès
national de l'Union nationale des officiers de réserve (U.N.O.R.) .

Le ministre a mis l'accent, dans son
discours, sur les réformes de structure
que l'apparition de l'arme atomique a
rendues nécessaires pour les armées, et
il a exposé les conséquences de ces
réformes sur le service militaire et sur
le rôle des officiers de réserve.

« Le gouvernement, a dit le ministre,
a choisi de doter la France de trois
systèmes de forces : le premier est la
force nucléaire stratégique, souvent ap-
pelée à tort , force de frappe... La
première génération de cette force, dont
certains éléments sont déjà opération-
nels et qui sera complétée dans ' les
délais prévus, est constituée de bombes
atomiques transportées par avions super-
soni ques. Elle sera renforcée , puis rem-
placée, à partir des années 1970, par
une seconde génération à base d'explo-
sifs thermonucléaires portés par des
engins balistiques, qui pourront être
tirés depuis des plateformes terrestres,
navales ou soûs-marihes.
. Il nous faut aussi, a ajouté M.

Messmer,' des forces de manœuvres ter-
restres, navales et aériennes , capables
d'entrer en campagne rapidement pour
combattre et tenir en échec un ennemi
qui chercherait à envahir la France
ou attaquerait ses alliés. »

« La chasse aux effectifs
n'est plus d'actualité »

« Pour la première fois dans l'his-
toire de notre pays , a dit encore
le ministre, la chasse aux effectifs
n'est plus d'actualité et, en cas de
tension ou de guerre, la mobilisation
n'est plus qu 'un appoint utile pour
les forces. de manœuvre, et négligeable
pour la force nucléaire stratégique. Nos
effectifs militaires, qui dépassaient le

million d'hommes pendant la campagne
d'Algérie, n'excéderont pas, en temps
de paix , 60,000 hommes _ (gendarmerie
comprise) au moment où les classes
nombreuses d'après-guerre arrivent à
leur majorité. *

M. Messmer s'est ensuite attaché à
montrer qu'il convenait maintenant
d'adopter le service militaire à la situa-
tion nouvelle. « Nous ne pourrons pas
échapper, a-t-il dit, à une réforme du
service militaire, et cette réforme devra
intervenir avant le début de l'année
1966. Le- gouvernement devra donc ar-
rêter bientôt ses décisions et présenter
un projet de loi au Parlement. ».

«Ce que nous avons voulu, il y a six ans
nous le garderons, je vous en réponds »

Déclaration du général de Gaulle hier en Picardie

CLERMON T (OISE) (ATS-AFP). — La dernière j ournée duvoyage du général

de Gaule en Picardie a commencé par la messe célébrée en la .cathédrale de Beau-

vais (Oise), ville où le président de la République française et Mme de Gaulle

avaient passé la nuit.
Le chef de l'Etat a ensuite quitté

Beauvais par la route pour gagner
Clermont. Il s'est arrêt é dans plu-
sieurs localités du parcours où il a
prononcé de brèves allocutions, par-
tout acclamé par la foule.

Le cortège présidentiel a enfin quitté
Clermont à 10 h 15 pour Compiègne,
dernière étape de son passage dans le
dé partement  de l'Oise, d'où il est
reparti au début de l'après-midi, en
train spécial' pour Paris.

Dans le discours qu 'il a prononcé à
Clermont, le général de Gaulle a no-
tamment  déclaré :

« La voie que nous avons prise il y a
six ans, après beaucoup de malheurs ,
de déchirements, cette route nous con-
t inuerons à la suivre.

C'est la volonté profonde du pays.
Partout  où je passe, et en particulier
dans le court voyage que je viens de
faire en Picardie , je me suis rendu

compte une fois de plus que c'était là
ce que désirent , au fond de leur âmes ,
les Français et les Françaises : une

période de prospérité, de paix , de
progrès, de fraternité, des pouvoirs
publics , une Républi que — et avant
tout la tète de cette Ré publi que —
qui soient fermes , continus, stables.

Voila ce que nous avons et voilà ce
que nous garderons je vous en ré-
ponds ».

M. Dean Rusk juge intolérable
la mainmise des communistes
au Laos et au Viêt-nam du Sud

La situation en Asie du Sud-Est

WILLIAMSTOWN, (Massachusetts) , (ATS-AFP). — « La mainmise des
communistes sur le Laos serait aussi inacceptable qu 'une mainmise des
communistes sur le Viêt-nam du Sud », a déclaré hier le secrétaire d'Eta t
américain Dean Rusk, au cours d'un discours de distribution de diplômes
au « Williams collège », dans le Massachusetts.

« Le reste du Sud-est asiatique se-
rait en danger et sa production
serait beaucoup plus opereuse , en
hommes et en argent, crue le re-
foulement des agresseurs au Laos
et au Viêt-nam du Sud. »

D'autre part, la Chine potmlaire
a adressé à la Grande-Bretagn e et
à l'URSS une note protestant contre
le bombardement de Khang Khay,

au Laos, par des avions américains,
D'après Pékin , un membre de la
mission chinoise à Khang Khay a
été tué au cours du bombardement
et cina autres blessés.

L'agence « Chine nouvelle » fait
état de nouveaux bombardements
effectués par des avions américains
au Laos sur les positions contrôlées
par le Pathet lao.

Faits divers en rQse et n©ii
Le dément qui attaqua

une éeole ds Sologne
au lance-flammes
trouve un émule

« J'approuve tout
à fait Walter Sei-
fert d'avoir attaqué
une école au lan-
ce-flammes et ie
compte faire à mon
tour la même cho-
se demain. »

L'individu qui , par
un coup de télépho-
ne anonyme, avait
ainsi averti de ses
Intentions un jour-
nal de Cologne, a
été — on ne sait
comment — identi-
fié. Il s'agit d'un

Walter Seifert
(Photopress.)

nommé Gunther Naffin (43 ans), un In-
firme qui s'efforce en vain , depuis onze
ans, d'obtenir une pension. Il a été
¦ cueilli » par la police à son domicile
avant d'avoir pu mener à bien son si-
nistre projet.

Découverte
d'une nouvelle comète

Une nouvelle comète a été découvert!
simultanément par deux astronomes ja-
ponais et par l'observatoire australier
de Woomera. La nouvelle a été confir-
mée par l'Union internationale de;
observatoires astronomiques à Copen-
hague, dans un télégramme reçu pai
l'observatoire astronomique de Tokio.

Deux paysans tués en Italie
De violents ouragans se sont abattus

dans la nuit de samedi à dimanche, sui
le centre et le sud de l'Italie. Deux pay-
sans de la région de Potenza ont ét«
tués par la foudre. Les dommages son!
considérables dans la région de Sienne
dans le centre de l'Italie.

Le chanoine Kir
citoyen d'honneur

de Mayence
Le chanoine Kir , député-maire de Di-

jon et doyen de l'Assemblée nationale
française, a été fait citoyen d'honneur
de Mayence par le maire de la cité alle-
mande, M. Franz Stein, en hommage à
ses efforts pour la réconciliation franco-
allemande.

ABERDEEN (ATS-Reuter). — Deux
nouveaux cas de fièvre typhoïde- ont
été enregistrés à Aberdeen durant le
week:end dernier. Mais pour la pre-
mière fois depuis près d'un mois, au-
cun malade souffrant de fièvre ty-
phoïde\ n'a dû être admis à l'hôpital
samedi. Comme l'a annoncé un fonc-
tionnaire du ministère de la santé
publique, il est possible qu'Aberdeen
puisse accueillir les premiers touristes
vers la mi-juillet , à condition que la
population observe toutes les règles
de la prudence afin d'éviter qu'une
nouvelle épidémie éclate. Le total des
personnes hospitalisées s'élève main-
nant à 446.

Ecosse :
Deux nouveaux cas

de typhoïde

Coup de grisou
dans une mine
74 MORTS

EN AFGHANISTAN
_ ¦ m

Soixante-quatorze mineurs ont été
tués par un coup de grisou dans
une mine de charbon du nord de
l'Afghanistan. La catastrophe , qui
s'est produite vendredi , a été révé-
lée seulement hier par les services
officiels , après que six survivants
eurent été remontés à la surface.
Le nombre de mineurs au fond
de cette mine est normalement de
600, mais le vendredi, jour férié
des musulmans , il tombe à 80. Si
le coup de grisou s'était produit
un autre jour , le nombre dés vic-
times aurait pu se chiffrer par
centaines.

Une occasion
de revanche ?

A

i/ANT de devenir chancelier de
la Confédération, Georges Bo
vet avait passé une trentaine

d'années dans « les avenues du pou
voir »en qualité de journaliste parle
mentaire. De quai accumuler ces sou-
venirs qu'il publia, en 1945, dans or
volume intitulé « Chemin faisant »
Or, en feuil letant cet agréable recueil
je suis tombé sur ces lignes qui se
rapportent à l'année 1898, mais qui
prennent un relief particulier à la lu-
mière des récents débats au Conseil
national. Jugez plutôt :

« Le budget militaire étai t  toujours
l'objet de discussions assez vives. Le;
dépenses pour les fort i f icat ions , notanr
ment à Saint-Maurice, avaient été en-
gagées sans plan défini , et maint dé-
puté crit i quait la manière un peu
désinvolte dont les bureaux traitaieni
)• parlement. »

Ainsi , à peine cinquantenaire , l'ad-
ministration fédérale montrait déjà
Bette tendance à jouer la servante-
maîtresse. Comme l'étatisme et la cen-
tralisation lui ouvrent des domaines
toujours plus vastes , faut-il s 'étonnet
qu'avec l'âge, elle ait senti croître son
pouvoir réel ? Le jour devait arriver
Dépendant où le législateur reprendrai!
Bonscience de son autorité et de son
rôle. Sous l'effet d'un choc, l'affaire
du « Mirage » a provoqué ce sursaut.

La réaction des députés s'explique
assurément par l'ampleur et le poids
des conséquences qu'entraînèrent les
•rreurs initiales. Ce n'était pourtant
pa* la première fois, à propos de dé-
penses militaires justement , que pa-
reille mésaventure arrivait aux Cham-
bres. Qu'H vous en souvienne : en
1951, le Conseil fédéral présentait un
programme d'armement exigeant un
crédit de 1,5 milliard , dont 342 mail-
lions pour des constructions. Or, deux
ans plus tard, on constatait que le
renchérissement , la modification de
certains projets pour les dépôts de
munitions et la « différence entre les
estimations et les frais réels » oblige-
raient d'ajouter 177,5 millions aux
342 déjà votés. Le mécompte était de
taille déjà et si les députés n'en .pri-
rent acte qu'avec d'aigres et sévères
commentaires, ils ne songèrent pa* -à
réclamer une commission d'enquête.

Pourquoi, cette fois, le parlement ne
s'est-H pus, comme en 1953 , laissé con-
vaincre par le Conseil fédéra1! ? Ques-
tion de proportion, plutôt de « dispro-
portion » d'abord. Le rapport entre le
crédit initial et lé crédit additionnel
appelait sans aucun doute autre chose
que de platoniques protestations. Mais
le débat a fait apparaître d'autres
raisons encore.

On n'a pas oublié les controverses
violentes qui agitèrent , il y a trois ou
quatre ans, non seulement l'opinion
publique, mais le corps des officiers.
A propos de la réorganisation de l'ar-
mée, on vit se former un véritable
clan pour défendre , et avec quelle ar-
deur, une conception différente de
celle qui devait prévaloir. Or, ces
querelles ont laissé des traces profon-
des et de tenaces rancunes. Pour quel-
ques-uns, l'affaire du « Mirage » deve-
nait l'occasion d'une revanche.

Ainsi, la semaine dernière à la tri-
bune du Conseil national, comme au
plu» fort de la polémique d'alors, on
entendit les partisans d'une prétendue
« stratégie de la victoire » et dénon-
cer leurs dangereuses illusions. Et
point n'était besoin de tendre l'oreille
pour discerner dans le ton et sous cer-
tains propos l'expression d'une joie
maligne, de cette « Schadenfreude »
dans laquelle on cherche parfois une
précaire consolation. Non, le souci de
restaurer le parlement dans sa dignité
d'eautorité suprême » ne fut pas tou-
jours seul à la source de quelques élo-
quentes indignations.

Il serait sage , pourtant , puisque
Conseil fédéra l et parlement sont d'ac-
cord pour tenter de faire toute la
lumière, d'établir toutes les responsa-
bilités, de mettre la commission parle-
mentaire — dont la tâche sera de
toute façon fort malaisée — en mesure
de travail ler dans une atmosphère dé-
chargée des relents d'anciennes dispu-
tes.

Il reste certes permis de se deman-
der si ce « grave accident » ne doit
pas engager le Conseil fédéral et le
parlement à reprendre l'examen de
certains problèmes militaires que l'on
croyait résolus par les décisions de
1960. Mais une revision ne se jus tif ie-
rait que s'il y avait relation de cause
à effet entre la conception d'ensemble
de la défense nationale qui s 'exprime
dans la nouvelle organisation militaire
et les diff icultés actuelles. Attendre
pour juger relève à la fois de l'équité
et de la raison. Vouloir préjuger indi-
que que la passion l'emporte encore
sur la raison. Ce n'est pas ce qui
créera le climat favorable au travail
de la commission.

Georges PERRIN.

ACCOMPAGNÉ DE TOUTE SA FAMILLE

M. K commence aujourd'hui
son tour de Scandinavie

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



JFMV sHeures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au publicde 8 heures à midi et de 14 heuresà 18 heures. Le samedi, de 8 heuresa midi.
D'autre part, tous nos bureaux peu-vent être atteints par téléphone, lematin dès 7 h 30.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures(grandes annonces avant 9 heures)peuvent paraître le lendemain Pour lenuméro du lundi , les grandes annon-

ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- '¦
«tes annonces, te vendredi également
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces !en couleur doivent nous être remises -Iquatre j ours ouvrables d'avance (cas i
spéciaux réservés).

Avis de naissance i
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et i
jusqu'à MINUIT, Us peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.
, Réclames et avis tardifs

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

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par I
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour U lendemain : la caille avant j

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > II

I

A louer à

Neuchâtel
(quartier des Valangines) pour le 24 juillet
1964 ou date à convenir

appartements
de 2 et 3 chambres, tout confort ; ascenseur ;
service de concierge.
Loyer mensuel à partir de :

Fr. 255.— pour les 2 pièces
Fr. 335.— pour les 3 pièces
chauffage et eau chaude en plus

Fiduciaire Leuba & Schwarz , Neuchâtel ,
Fbg de l'Hôpital 13 — Tél. 5 76 71
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Je cherche, pour entrée immédiate Ou
à convenir, un bon

ÉBÉNISTE
Semaine de 5 jours ; place stable. —
Faire offres, avec références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres B. W.
2281 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle d'articles mé-
talliques en plein développemen t
cherche à engager t

mécanicien
outilleur

capable de créer des prototypes et
les outillages pour la fabrication en
grandes séries. Place indépendante,
intéressante et bien rétribuée, avan-
tages sociaux. — Adresser offres
sous chiffres G.Z. 2260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

vendeuse
qualifiée. Condition s intéressantes. —
Adresser offres à la Société coopéra-
tive de consommation, à Boudry.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

La fabrique W. DICKSON, décolle-
tages DEKO, Chapelle 24, Peseux,
cherche une

OUVRIÈRE
pour son contrôle statistique de la
qualité.
Débutante serait mise au courant.

A vendre
belle maison de campagne
aux abords Immédiate de Lausanne. Entiè-
rement restaurée. Cachet particulier. 7 piè-
ces, 2 salles de bains, tout confort, Jardin
arborlsé et entièrement clôturé. Surface
totale 3800 m2. Vue Imprenable sur le lac,
le Jura et les Alpes.

Pour traiter : 210,000 fr., après hypothèque.

Ecrire sous chiffres OFA 6942 L, à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

UMgjkj V I L L E

Mg|̂  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Louis-
Albert Piaget de cons-
truire un garage à l'est
de son bâtiment, 5, rue
Matthias - Hipp. (article
834 du cadastre).

Les plans sont déposés
6, la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 29 juin 1964.

Police
des constructions.

A vendre à Yverdon, dans quartier tran-
quille,

IMMEUBLE
de 3 appartements dont 2 de 3 chambres,
cuisine, bains et 1 de 1 chambre, cuisine.
Chauffage central général à mazout. Petit
jardin. Prix : 120,000 fr. — Pour visiter et
pour traiter s'adresser à la Banque
PIGUE T & Cie, Service immobilier, Yver-
don. Tél. (OU) 2 51 71.

A vendre, à Verbler,

chalet
de 6 lits, 3 chambres à, coucher, cuisinière élec-
trique, salle de bains, garage, téléphone, possibilité
de chauffer. Situation : zone commerciale de Ver-
bler ; direction télésiège des Ruinettesi — S'adresser
sous chiffres Z 23262 à Publicitas S.A., rue Dufour
17, Bienne.

^
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 TéL 5 13 13

offre à vendre :

BOUDRY
en bordure de la nationale 5
immeuble comprenant vastes locaux, sta-
tion d'essence, maison d'habitation de 2
logements, terrain de 5000 m2 goudron-
né.

NEUCHÂTEL
ÉPICERIE-PRIMEURS
bien située, à remettre pour raison de
santé, conditions Intéressantes.

LE LOCLE
LAITERIE-ÉPICERIE
gros chiffre d'affaires, vente dans les
fabriques, 1000 1 de lait par jour, agen-
cement moderne, machines en parfait état
pour pasteurisation et homogénéisation,
camion, grand logement à disposition.

¦̂  ̂ Le courtage local est la seule _^
W ' rétribution de l'Aeenoe 13*13. ^

V. J

I . .

A vendre à

AUVERNIER
terrain à bâtir, vue Im-
prenable. — Adresser of-
fres écrites à C X 2282
au bureau de la Feuille
d'avis.

L_
Je suis amateur d'un

immeuble locatif
pour le placement de
100,000 à 250,000 francs.
— Paire offres sous chif-
fres D Y 2283 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Fleurier

ancien immeuble
de 2 logements, grands garages et remises,
rendement assuré 6 à 7%.

Tous renseignements au téléphone (038)
915 54.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques,

LE MARDI 16 JUIN 1964, des 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel,
divers articles de lingerie, bonneterie et mercerie,
soit : pull-over, gilets pour dames et hommes,
articles pour bébés et enfants, soutiens-gorge de
marque, gaines, chemises de nuit, combinaisons,
bas nylon et autres, foulards, chemises d'hommes,
cravates, chaussettes, laines à tricoter, articles de
mercerie, animaux en peluche, etc., ainsi que :
1 grande banque de magasin, Z meubles-vitrines
et 1 petit piano droit, noir, marque Th. Gerhardt,
Berlin .

Conditions: paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

ENCHÈRES PUBLIQUES
I* greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

le jeudi 18 juin 1964, dès 14 h 15
pour cause de cessation de commerce,
au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
les objets suivants :

1 commode Louis XTV française, rustique, d'épo-
que; commodes : Louis XIII, Louis XV, Louis XVI;
1 bonnetière normande, d'époque ; armoires : frl-
bourgeoise rustique, Louis XIII, basque, bretonne ;
1 bureau ministre Louis XVI, 1 table-bureau
Directoire, 1 secrétaire à abattant Louis XVI,
1 bahut peint (daté de 1785) ; bahuts : auvergnat
ferré, Louis XIII, vaudois sculpté ; tables : Louis
XHI, Louis XV, Directoire, Louis-Philippe ; tables
demi-lune: Louis XVI, Biedermeier , Louis-Philippe ;
fauteuils, chaises, tabourets de différentes époques,
tables-liseuses Louis XVI et Biedermeier, biblio-
thèques, tables rondes, rouets, pendules de cheminée,
glaces Louis XV et Louis-Philippe ; chaudrons
valaisans, déjeuner Empire (pour 6 personnes),
vaisselle, porcelaine ancienne, cuivres, étains,
aquarelles, huiles, reproductions, ainsi que tapis
d'Orient : Bachtiar, Afghan, Sarouk, Tâbrlz,
Keshan, Isfahan, Kirman, Boukhara , etc.

Conditions: paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 18 juin 1964, de

13 h 30 à 14 h 15.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

¦HVWfV

A louer au Val-de-Travers

café-restaurant
en face de la gare, pour 1er novembre ou
date à convenir. Très bonne affaire, mar-
chant bien. Tous renseignements sont à
demander au numéro d© téléphone (038)
915 51

VACANCES EN ESPAGNE

villa
meublée à louer , près de Valence, au bor d
de la mer, situation tranquille.

Faire offres sous chiffres A.T. 2254 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je loue ma

tente
de camping

4 places, confort, dans
situation magnifique au
bord du lac, du II au
25 juillet à famille soi-
gneuse et tranquille, 10
francs par jour. Adres-
ser offres écrites à A V
2280 au bureau de la
Feuille d'avis.

I " MIGROS 1
cherche, pour ses employés (es),

chambres meublées
centre de la ville ou région Monruz -
les Fahys - le Mail.
Prière de téléphoner au No 7 41 41.

A louer, à l'ouest de
la ville, pour le 24 juil-
let 1964 ou date à con-
venir,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer men-
suel 335 fr. plus charges.
Téléphoner au 5 76 72,
pendant les heures de
bureau.

A louer grande cham-
bre à 2 lits. — Tél.
5 23 47.

Couple cherche petit

appartement
libre tout de suite, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Téléphoner au No
8 45 04 ou s'adresser rue
de Neuchâtel 22, Peseux,
rez-de-chaussée.

URGENT
Dame seule cherche

chambre contre occupa-
tion à la demi-journée.
Adresser offres écrites
à 156 - 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

E m p l o y é  d'Ebauches
S.A. cherche d'urgence

appartement
de 2 pièces, + cuisine,
éventuellement s t u d i o
non meublé avec confort.
— Téléphoner pendant
les heures de bureau au
5 85 01 (int. 23).

BAUX A LOYER
en vente

an bureau du journal

Jeune demoiselle
.S u i s s e s s e  allemane
cherche

chambre
meublée avec demi-pen-
sion (le diner) , bains,
pour le 1er juillet 1964 ,
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrties à Paul
Ruegger-Eggler, Trans-
porte, Rothrist (AQ) . —
Tél. (062) 7 34 54.

FK 2068
logement loué, merci.

offre à vendre :

Rochefort
Les Grattes.
Bel immeuble rénové, 10 pièces, confort,
dépendances un étage libre tout de suite.

Le Locle
- ou centre
Immeuble locatif, quatre appartements,
rapport 6%.

Cortaillod
maison familiale de 6 pièces, avec ate-
lier, garage, verger.

Neuchâtel
- Vauseyon
Immeuble de deux appartements et ma-
gasin. Terrain attenant.

Neuchâtel
VïHa locotive, 3 logements (18 pièces
au total, confort, situation exceptionnelle,
vue imprenable.

Neuchâtel
Salon lavoir, 4 machines, bon rapport.
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En vente à notre rayon layette, 1er étage



I COTONS IMPRIMÉS NOUVEAUTÉS

Mi 38» A notre ray on * Tissus »
M i.  j«| au rez-de-chaussée

 ̂ ĴËl • NOTRE VITRINE SPÉCIALE • j
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1 rr ¦// 1I c/ne perman ente¦- coiffure |

jj € Beaux - Jours » I
I 20TOS cfe :̂<? (hydratante) \
ii \
» | Obtenir le résulta t désiré en contre-valeur de son |
S 1 arg-ent. |
i Q Auoz'r des cheveux souples et brillants , d' un ton- j
» ^J cAer incomparable. »
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I O Auoz'r une perma nente qui se recoiffe facilement. |
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1 Moulin - Neuf 2 lignes : 5 29 82 / 83 1
1 Toujours à l'avant-garde de la mode |
| Produits « Dorothy Gray » Il

¦¦¦ ¦̂ ¦¦ K I Exécution rapide de tous
vos travaux de sténoçj raphie
dact y lographie

Multicopie par stencils —

.?*~««*»„™ ,̂. Photocop ie
BB&' *<SL

Traductions :

$HV français - anglais - allemand

ÈÈÉ»$*' lH Service de personnel
•™gj de bureau intérimaire

à l'heure ou à la journée

Pour être vite et bien servi

J B U R E A U - S E R V I C E
Faubourg de l'Hôpital 13

i NEUCHATEL
i

W J 038 - 5 49 74
BUREAU-SERVICE à votre service

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et m T» 88Sft
2 protège-matelas » a ¦ •&©«$„-
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

MAILLER 25 p̂i g ©̂«©11
Facilités de paiement
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Meubles - occasion
toujours du nouveau

AD 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.

Facile esf l'achat d'une ¦̂«iw-
tondeuse. JE ^^
Souvent M, lr j p
diffici le ./Â I Jr
en est la tr%"'W
réparation. %, / --\>
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Le spécialiste est organisé pour

vous dépanner d'urgence

T O N D E U S E S

Jacobsen
TURBOCONE

Un nom sûr

à partir de Fr. 39D.™

Démonstrations partout

^•JrîUL
 ̂ . ! ;i, , Mmy

mmmWBSÊBBBÊ BBBB m"*'*tHi » . .'J
\9H Bff lBËmxÈ3m̂y-y ^~yy*e3mmwkmmmmm —rr ĝ=~r;p TOTI^̂  &• .-f l
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8/57 CV. 4 vitesses, freins à disque,5 places
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8/57 CV, 4 vitesses, freins à disque, 5 places - limousine et station-wagon

Deux avantageux modèles Rootes, robustes et fidèles, comme seuls ils
peuvent l'être. Contre supplément, boîte automatique hydraulique Borg-
Warner d'un fonctionnement imperturbable.

HAUTERIVE : Garage Marcel Schenker — AVENCHES : R. Bally — LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des Montagnes S. A. — MOTIERS : A. Diirig — YVERDON :
Garage Saint-Christophe, M. Bettex ; Joël Rapin.



La Chaux-de-Fonds championne de Suisse
EïïESI La dernière j ournée du championnat de ligue nationale a clarifié la situation

En résumé : Cantonal et Schaffhouse relégués en ligue B -
Lugano et Bellinzone promus -

Carouge accompagnera Vevey en première ligue

BUT ET BUT. — Celui de Bertschi (à gauche] parmi tant d'autres tout au long du championnat et celui
du capitaine Antenen : le tournant d'un match et là joie de toute une saison !

(Photos Avipress - Schneider)

Et Zurich de baisser les bras
le Tolo-Mal indiquait la défaite de Bâle.»

RÉSULTAT : : Zurich-Bienne 5-2 (1-0,
2-0 , 3-0, 4-0 , 4-1, mi-temps, 4-2 , 5-2).

MARQUEURS : Sturmer (de la tête sur
centre de Meyer) à la 5me ; Sturmer
(bien lancé par Kuhn) à la 14me ; Rufli
(parti seul depuis la ligne médiane) à la
25me ; Frey (sur cornère tiré par Brizzi)
à la 30me. Lusenti (de la tête sur conère)
à la 43me minute de la première mi-temps.
Rehmann (sur passe de Gnaegi) à la
5me ; Sturmer (de la tête sur coup de
coin exécuté par Brizzi) à la 21me minute
de la seconde mi-temps.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Stierli ;
Szabo, Leimgruber, Kuhn ; Brizzi, Meyer,
Rufli , Sturmer , Frey. Enyraineur : Maurer

BIENNE : Rosset ; Kehrl'l, Lipps ; Lu-
senti, Leu, Saxer ; Neuschaefer, Ziegler,
Graf , Gnaegi, Rehmann. Entraîneur :
Ruegsegger.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmlngen
SPECTATEURS : 3500.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : terrain du Letzigrund, dé-

trempé par une violente averse peu
avant le début de la rencontre. Zurich
sans Brodmann (empoisonnement) ni
Martinelli (claquage). Bienne remplace
Rajkov et Treuthardt toujours blessés.
Allemann entre pour Lipps à la 35me
minute. Von Burg joue pour Leimgru-
ber en seconde mi-temps. Cadeau du
F.C. Zurich : à la mi-temps, tous les
spectateurs peuvent prendre place dans
les tribunes en raison de la pluie persis-
tante. On cultive l'amitié. Sturmer tire
sur la latte à la 14me minute de la se-
conde mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Zurich : 12 (7), retenus 3 (2).

à côté 7 (5), buts 2 (1). Tirs contre la
cage de Bienne 20 (11), retenus 8 (4), à
côté 7 (3), buts 5 (4). Cornères : Zurich-
Bienne : 7-8 (4-4) .

Bravo Sturmer
Cette rencontre a montré que l'unani-

mité ne s'est pas faite autour de Harry
Bild. Et Sturmer a profité de cette occa-
sion pour prouver , si besoin était, son
efficacité. Visiblement , ses coéquipiers
voulaient lui donner l'a possibilité de se
distinguer. On les comprend. Plus qu 'un
grand footballeur, Sturmer est un grand
ami de tous. Aucune allure de vedette.

Pas d'influence
Cette partie sans histoire, où Zurich a

pris rapidement une avance confortable,
aura permis de faire des observations in-
téressantes. La défection de Brodmann
et Martinelli n'a pas eu d'influence no-
table sur le rendement de l'équipe. Mais
Meyer n 'a jamais trouvé la bonne carbu-
ration cette saison. H semble que la rai-
son soit psychologique. Von Burg, au
poste d'arrière-balai , a livré une seconde
mi-temps surprenante : excellent jeu de
tête, bonne distribution de balles. Bienne
a tenté l'opération jeunesse avec Lusenti,
le fils de l'ancien international , et Saxer.
Pourtant l'ensemble reste médiocre. Les
arrières, sauf Kehrli, se laissent manœu-
vrer trop facilement. Le piège du hors-
jeu est un jeu dangereux. Les Biennote
n'ont pu développer leur Jeu qu'en se-
conde mi-temps, où Zrich a baissé les
bras (le Toto-mat indiquait 1-0 pour La
Chaux-de-Fonds !) Graf , Ganegl et Reh-
mann ont été alors les plus dangereux.

Werner ZURCHER.

Le match le plus long s'est terminé
dans rtdlégresse

Bâle aurait été champ ion en gagnant qu 'il n 'aurait pas agi autrement

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Bâle 2-0 (1-0).

MARQUEURS : Skiba (de la tête sur
centre de Bossard) à la 30me minute
de la première mi-temps. Bertschi (si-
tuation identique, mais centre de Vuil-
leumier cette fois-ci) à la 9me minute
de la seconde mi-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Matter , Quattropani, Mo-
rand ; Brossard , Antenen' Skiba, Vuil-
leumier, Trivellin : Skiba.

BALE : Stettler ; Porlezza , Klefer ;
Stocker, Weber, Mazzola ; Pfirter , Oder-
matt, Frigerio, Blumêr, Gatti. Entraî-
neur : Sobotka.

ARBITRE : M. Buchell, dé Lucerne
(a, lui aussi, bien fini la saison) .

SPECTATEURS : 7500.
QUALITÉ DU MATCH : assez bonne.
SPORTIVITÉ : sans' critique, mise à

part une ou deux interventions viriles
de Klefer et de Stocker.

NOTES : terrain alourdi par l'orage
de la veille, temps agréable. En deu-
xième mi-temps, Trivellin est remplacé
par Bertschi qui joue inter-gauche.

Brossard passe a l'aile gauche et Vuil-
leumier à l'aile droite. MM. Fritz Bour-
quin , président du Conseil d'Etat neu-
Jchàtelois, et Ruoff , président de la
ligue nationale, sont présents . Ce der-
nier remettra la coupe aux Chaux-de-
Fonniers à la fin du match. Trois minu-
tes avant la pause, Odermatt tire sur
l'angle poteau-latte ! A la 39me minute
de la deuxième mi-temps, Mazzola se
blese tout seul et finit le match à l'aile
droite.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
le but de Stettler 3, retenus 16 ; à côté
13 ; buts 2. Tirs contre le but de Eich-
mann 15 ; retenus 7, k côté 8 ; Cornè-
res : La Chaux-de-Fonds - Bâle 8-3.

MÉRITÉES
Cali quots , euphor ie  dnns  le stade ,

joueurs portés en triomp he et plébis-
cités sur l'air des lamp ions : lfi h 40 ,
La Chaux-de-Fonds touche au but. M.
Ruoff  peut enf in  exhiber la coupe , jus-
qu 'alors discrètement cachée et probable-
ment pousser Un soup ir de soulagement.
Les événements ne l'ont pas mis dans
ses petits souliers ; il a, heureuse-
ment, pu repartir les ma ins  vides. Le
contraire eût été dramati que pour
tout le monde.

Skiba et ses hommes les ont bien
méritées ces victoires. Celle du cham-
pionnat  et l'autre acquise contre
Bàle . Il a d'ailleurs fa l lu  at tendre une
mi-temps et demie pour ê'fre certain
que ia journée se terminerait  dans
l'allégresse : Bâle avait  pris son match
très au sérieux. Aurai t - i l  été champion
de Suisse en cas de victoire  qu 'il n 'au-
rait pas joué au t rement . Pendant  soi-
xante-dix  minutes au moins , chaque
Bâlois a t ravai l lé  pour quatre . Se mul-
t ipl iant  en défense tourb i l lonnan t  en
attaque , tous posèrent nombre de pro-
blèmes à l'adversaire. j

D'entrée, Mazzola prit position ' d'ar-
rière-central et s'imposa de belle ma-
nière jusqu 'à sa blessure. L'autre demi ,
Stocker , s'occupa sans relâche de Bros-
sard alors que l'arrière Kiefer  su iva i t
Skiba comme ison ombre. Devant eux ,
Weber régnait.  Co lma tan t  les rares brè-
ches défensives , il fut  le p ivot de l 'équi-
pe au centre du terrain, rat issant ,  les
balles , a l l an t  même parfois  alerter

Eichmann. Un grand match. Les at-
taquants quant à eux , perdirent peu à
peu leur allant du début ; seuls Oder-
matt , Blumer (collé à Antenen),  Pfir-
ter par instant , gardaient assez de
fraîcheur pour être dangereux .

Face à une équi pe si bien organisée ,
en défense surtout , il était clair que
La Chaux-de-Fonds ne pouvait être
à l'aise. Elle ne le fut  pas, rarement
eu tout cas. Antenen préférait  — avec
raison — donner de bonnes balles plu-
tôt que de se lancer à corps perdu de-
vant  le but. Comme Trivellin et Bros-
sard sont loin d'être les plus beaux
athlètes d'Europe... Restaient Skiba et
Vuil leumier.  Héritant du ballon (et
parfois de coups !) dans toutes les
posi t ions , i ls  se démenèrent  avec un
enthous iasme et une volonté exemplai-
res. Comme toute l'équi pe d'ailleurs !
Même Bertschi , qui mit toute son
énergie pour marquer. La Chaux-de-
Fonds a battu Bàle grâce à son énergie
incessante. La halle a circulé vite et
hien entre les joueurs. Les occasions
de but ont été comptées , aucune n 'a
été gâchée. Mais pour battre Stettler,
bri l lant , il fallait  se souvenir que le
trop hée de champion était sous les
tribunes... Pierre Tripod
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Inséparables dans la chute
Les deux relégués n 'ont rien à regrette r

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

' MARQUEURS : Ludwig (de seize mè-
tres, sur passe de Kumhofer) à la 4me,
Ruegg (reprenant de la tête un coup
franc tiré par Widmer ) à la 44me mi-
nute' de la première mi-temps. Kelier
(de la tête sur passe de Resar ) à là
20me minute de la seconde mi-temps.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer , Hoes-

11 II ; Kehl , Berger , Brupbacher ; Flury,
Wiehler , Ruegg, Kumhofer, Ludwig.
Entraîneur : Zlmstlc.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,
Correvon ; Poirier , Perroud , Schwab ;
Resin , Resar , Ritschard , Sandoz, Kel-
ier. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Joseph Heymann, de
Bâle (Insuffisant).

SPECTATEURS : 400.
QUALITÉ : médiocre.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : stade de la Breite, terrain

mouillé, une pluie fine tombera pen-
dant presque toute la rencontre. Avant
le début du match, Brupbacher reçoit
un bouquet de fleurs pour son dernier
match de compétition. A la 29me mi-
nute de la première mi-temps, Tacchella
est assez durement touché et ne pourra
pas continuer. Il est remplacé par Baer-
locher qui joue allier droit , alors que
Resin devient arrière droit.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Schaffhouse 11 (6) ; retenus 5
(3) ; à côté 4 (2) ; buts 2 (1). Tirs con-
tre la cage de Cantonal 12 (10) ; rete-
nus 6 (4) ; k côté 4 (4) ; buts 2 (2).
Cornères : Schaffhouse - Cantonal 8-5
(4-1).

DE L'ÉTOFFE
Les deux relégués n 'ont absolument

rien à regretter : ni l'un ni l'autre n 'a
montré des qualités dignes de la ligue
A. Il semble logique que ces forma-
tions aillent reforger leurs armes en
ligue B. Après une dizaine die minutes
déjà , le jeu est tombé dans la monoto-
nie. Disons , à la décharge des acteurs ,
que le terrain glissant faussait à main-
tes occasions le déroulement normal
du jeu.

Dominé en première mi-temps , Can-
tonal  a pris la direction des opérations
après la pause. Mais ' il n 'a pas pour
autant  emballé le public clairsemé qui
entourait la Breite.  Certains jeunes
ont pourtan t de l 'étoffe et devraient
faire bonne figure en l igue B. Resin
par exemple, au poste d'arrière , s'est
dis t ingué à plusieurs reprises . Le jeune
Baerlocher mérite également d'être sui-
vi. Quant à Sandoz , il n 'a pas pu mon-
trer toute sa valeur dont  il ne semble
pourtant pas manquer. Gautschi a
fourni une excellente prestation et de-
meure un des points forts de l'équipe.
Une mention spéciale à Resair dont
l'abattage a été considérable. Cantonal
semble donc posséder les éléments qui
devraient lui aider à briller , en ligue
B. Pourtant la ipaus e d'été sera la bien-
venue et permettra aux joueurs de re-
trouver une condition physique qui
faisait grandement défaut hier.

Jean-Pierre MONTANDON.

GRANGES ÉTAIT DANS UN DE SES MEILLEURS JOURS

RÉSULTAT : Granges - Grasshoppers
3-2.

MARQUEURS : Baumgartner (part
seul depuis le milieu du terrain et
surprend Janser d'un tir de quinze
mètres) à la Ire ; Mauron (sur passe
de Kominek) à la 25me ; Kominek
(sur coup de réparation indirect tiré
par Mauron) à la 29me minute de la
première mi-temps. Menet (sur passe
de Blaèttler) à la lfime ; Kunz (effort
personnel) à la 20me minute de la se-
conde mi-temps.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Mu-
menthaler ; Guggi , Fankhauser, Baum-
gartner ; Blum, W. Schneider, H.
Schneider, Kominek, Mauron. Entraî-
neur Kominek.

GRASSHOPPERS : Janser ; Gerber,
Stehrenberger ; Ghilardi , Weideli , Nau-
mann ; Kunz, Menet , Blaèttler , Bernas-
coni , Berset. Eutraineur : Sing.

ARBITRE : M. Kelier , de Berne.
SPECTATEURS : 2300.

SPORTIVITÉ : passable pour les deux
équipes.

QUALITÉ DU MATGH : Moyenne.
NOTES : terrain du Bruhl , légère-

ment glissant. Temps couvert. Granges
remplace Dubois , Grasshoppers Wespe
(blessés). A la 21me minute de la
première mi-temps et à la lôme minute
de la reprise , Menet tire sur le mon-
tant. A la 21me minute, Naumann re-
çoit un avertissement pour jeu dange-
reux.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Granges 25 (13) ; retenus

15 (8) ; à côté 8 (5) ; buts 2 (0). Tirs
contre la cage de Grasshoppers 27 (17) :
retenus 10 (6) ; à côté 14 (8) ; buts 3
(3). Cornères : Granges - Grasshoppers
9-8 (4-4).

Grasshoppers n en menait pas large!
Lausanne -
Chiasso :

exécrable !
Résultât : Lausanne - Chiasso 1-1

(mi-temps, 1-0, 1-1).
Marqueurs : Gottardi (reprise de vo-

lée sur centre d'Hertig) à la 35mc,
Sangiorgio (coup de tète) à la 43me
minute de la deuxième mi-temps.

Lausanne : Amez - Droz ; Grobéty,
Dietlin ; Armbruster , Tacchella , Schnei-
ter ; Bonny, Gottardi , Eschmann, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

Chiasso : Caravatti ; Lurati I, Lurati
II ; Sangiorgio , Gilardi , Lussana ; Riva
V, Restelli , Bergna , Giovio , Guarisco.
En traîneur : Rigot t i .

Arbitre : M. Stett ler , de Feuerthalen.
Spectateurs : 1000.
Sportivité : bonne.
Qualité du match : médiocre.
Notes : joué samedi soir , sous la

pluie et les éclairs. A la 30me minute
de la deuxième mi-tempsl Sangiorgio,
de la tête, sauve deux fois.

Petite statistique : tirs lausannois
contre la cage de Chiasso 22 (6),
retenus 11 (3), à côté 10 (3), but 1 (0).
Tirs de Chiasso contre la cage lau-
sannoise 10 (5), retenus 2 (0), à côté
7 (5), but 1 (0).

Cornères : Lausanne - Chiasso 10-3
(2-2).

Très mauvaise soirée , merci. Un
match si exécrable qu'on a presque
honte d'en parler. De peur d'être
arrêté pour outrages aux bonnes mœurs
du football. J'ai toujours pensé qu'il
fallait se méfier de l'idiot du village
qui explique les logarithmes. Comme on
ne se méfiera jamais assez de ceux
qui , ayant entendu dire qu'il faut
garder la balle dans ses rangs, entre-
prennent de le ' démontrer jusqu 'à
l'absurde. Un pas , en avant , deux ' en
arrière, c'est peut-être une danse , mais
quatre-vingt-dix minutes durant de ce
football-là , c'est le retour à l'âge des
cavernes. Parce que Chiasso possédait
quelques sangsues ct qu 'il a érigé
un petit mur , Lausanne a voulu ré-
soudre le problème intellectuellement.
S'embrouillant dans les virgules , s'atta-
quant à des l ignées de zéros alors
qu'il butait sur les dizaines , il a fini
par se mettre à dos les mille In-
conscients qui avaient bravé l'orage.
Peut-être était-ce un orage magnétique
qui a fait perdre la boussole au
Lausanne international , partisan avoué
du sport-spectacle. Peut-être est-ce la
politique de grandeur qui veut qu'il
y ait de grands et de petits matches ?
Samedi , on a vu une petite partie
de troisième ligue et certains joueurs
ne seraient pas sûrs de retrouver leur
place dimanche prochain. Comme même
dans une partie de troisième ligue ,
il y a quelque chose de bon , je relève
deux beaux coups francs d'Eschmann,
en particulier un tir lobé, une reprise
de tête d'Hosp qui a frisé le poteau
et un ou deux essais d'Armbruster,
Malgré tout 1 A. Edclmann-Monty.

Young Boys s'imposait mais était trop maladroit

Résultat : Sion - Young Boys 2-e
(1-0, mi-temps, 1-1, 1-2, 2-2).

Marqueurs : Quentin (profi tant  d'uni
mésentente de la défense) à la lômi
minute de la première mi-temps. Daim
(de près sur passe de Grunig) à 1;
fime ; Jungo (contre son camp er
voulant sauver devant Grunig) à lf
36me ; Troger (devançant Ansermet sui
une belle ouverture de Gasser) à 1:
40me minute de la seconde mi-temps

Sion : Grand ; Jungo , Germanier
Salzmann , Walker , Sixt II ; Stockbauer
Mantula , Georgy, Gasser , Quentin.  En
traîneur : Mantula .

Young Boys : Ansermet ; Pensa , La
roche ; Schnyder , H o f f m a n n , Fuhrer
Wechselberger , Meier , Daina , Grunig
Fullemann.  Entra îneur  : Bigler.

Arbitre : M. Bnumberger , de Lausanni
(très bon).

Spectateurs : 1500.
Sportivité : moyenne.
Qualité du match : mauvaise.
Notes : pluie d i luvienne  pendant  tout

le match. Sion présente un seyant
équipement tout blanc , il le changer:
contre les maillots rouges t r ad i t ionne l
à la mi-temps. A la 45me minu te
Georgy se blesse dans un choc ave
Fuhrer , il sera remplacé par Troger
M. Baumberger , ayant  a t t e in t  la liffiiti
d'âge, arbitre son dernier match , aprè
une carrière de vingt-cinq ans.

Petite statistique : tirs contre la cage
de Young Boys 14 (fi)  ; retenus 7 (2)
à côté 5 (3) ; buts 2 (1). Tirs contr
la cage de. Sion 22 " (10) ; retenus 1-
(7) ; à côté 6 (3) ; buts 2 (0). Cor
nères : Sion - Young Boys 9-11 (6-5)

Pour leur dernier match de cham
pionnat de la saison , les Sédunois n'on

'¦ pas gâté leur public. Si les 1500 spec-
tateurs qui ont bravé la pluie potlr
assister à un ultime exploit de leur
favori furent déçus par la prestation

1 des deux équipes, ils s'estimèrent fina-
1 lement heureux du partage des points.
1 Lorsque Jungo battit malheureusement
1 Grand à neuf minutes de la fin , le

résultat de 1-2 paraissait déf ini t i f , tant
1 les joueurs locaux furent inconsistants

en seconde mi-temps. Il a fallu une
; excellente passe en profondeur de Gasser
, pour que Troger, lancé désespérément

au-devant d'Ansermet , parvienne à tou-
cher le cuir à quel ques centimètres
des doigts du gardien bernois et ré-

; tablir une égalisation assez justifiée.
, Young Boys a affiché une supériorité

territoriale presque tout au long de la
• rencontre. Sur un terrain rapidement

transformé en patinoire, ces grands
gabarits de Berne s'imposaient dans
tous les duels. Un Meier seigneurial
a t t i ra i t  toutes les balles dans un espace
rest re int  au mil ieu  de l'aire de jeu et,
de là , Grunig et Daina é ta i ent  lancés

' adroitement à l'assaut de, la forteresse
commandée par leur ex-camarade Wal-
ker. Toutefois , les t irs  adressés au por-

^ 
tier local ressemblaient à des pétards
mouillés et ils ne le mirent que rare-

j ment en danger. Pendant toute la¦ première mi-temps, Sion fit figure de
vainqueur , tant. Georgy affolait  ses
adversaires par sa maîtrise technique
et ses intel l igentes ouvertures. Quand

l l'avant-centre local dut quitter ses ca-
^ 

marades , les chances de succès s'ame-
nuisèrent dans de notables proportions,
Troger n'ayant pas la classe suffisante
pour jouer les stratèges...

t Max Frossard,

Tout allait bien pour Sion
tant que Georgy était là

Les jeux sont faits, il n'y
aura aucun match de barrage
en ligue nationale. Le cham-
pionnat s'est joué en vingt-qua-
tre journées, pas une de plus,
comme on pouvait le craindre.
Pour un coup d'essai , Skiba a
réussi un coup de maître. Bravo,
félicitations : ce succès nous fait
plaisir. En ligue B, Bellinzone
n'a gagné sa promotion que
dans les ultimes minutes du
matoh qui l'opposait à Carouge
qui, lui, devra retourner en pre-
mière ligue. La saison 1963-64
est terminée. Préparons bien
vite la suivante !

LIGUE A
La Chaux-de-Fonds - Bâle 2-0
Granges - Grasshoppers 3-2
Lausanne - Chiasso 1-1
Lucerne - Serv ette 1-0
Schaffhouse - Cantonal 2-2
Sion - Young Boys 2-2
Zurich - Bienne 5-2

LIGUE B
Berne - Moutier 3-1
Etoile Carouge - Bellinzone 1-1
Porrentruy - Winterthour 4-4
Thoune - Bruhl 4-3

I 

Urania - Aarau 5-1
Young Fellows - Soleure 1-2
Lugano - Vevey 5-1

IliHBffirtallIIii^^

f aiLTim, ffiorrroma MATCHKS BDTB Moyenne
)  Ran8" B**ln:pES j. G. N. P. p. „. pts an

J
gtalse

f l.La Chx-de-Fds . 26 17 5 4 68 36 39 0
f 2. Zurich 26 18 2 6 84 37 38 — 1
f Granges 26 17 4 5 57 35 38 — 1
t 4. Servette 26 18 — 8 74 33 36 — 3

J 5. Lausanne . . . .  26 13 4 9 fil 52 30 — 9
6. Young Boys . . 26 11 5 10 56 54 27 — 12

f 7. Bàle 26 10 6 10 42 48 26 — 13
( 8. Lucerne 2fi 10 3 13 44 52 23 — 1 6
f Chia.sso 26 8 7 11 40 54 23 — 16
? 10. Sion 26 9 3 14 52 58 21 — 18
\ 11. Grasshoppers . . 26 8 3 15 42 64 19 — 20
J 12. Bienne 26 8 2 16 52 68 18 — 21
\ 13. Schaffhou.se . .  26 3 7 16 32 69 13 — 26

Cantonal  , . . .  26 4 5 17 38 82 13 — 26

nor,™ «ormws MATCHES BUTS Moyenn» \Rangs ÉQUIPES j G N> p p ^ ptg anglais è
1. Lugano 26 16 5 5 53 26 37 — 2 \
2. Bellinzone . . . .  26 15 4 7 44 37 34 — 5 f

3. Thoune 26 13 7 6 55 40 33 — 6 f
4. Urania 26 14 3 9 54 45 31 — 8 f

5. Bruhl 26 11 8 7 50 37 30 — 9 f
6. Young Fellows . 26 11 7 8 52 37 29 — 10 f

7. Soleure 26 9 8 9 42 31 26 — 13 f
Winterthour . .  26 9 8 9 48 47 26 — 13 f
Porrentruy . . .  26 10 6 10 47 52 26 — 13 J

10. Aarau 26 7 7 12 45 49 21 — 18 f
Berne 26 8 5 13 40 53 21 — 1S \

12. Moutier 26 8 4 14 34 54 20 — 1 9  ?
13. Etoile Carouge . 26 5 9 12 38 49 19 — 20 \
14. Vevey 26 3 5 18 23 68 11 — 28 \

f Pour qu 'un club possède une moyenne égale â zfcro , 11 faut qu 'il empoche deux points chaque fols qu'il f
f Joue sur son terrain et un point lorsqu 'il évolue a l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autant f
f de points figurant en plus ou en moins â sa moyenne. \

~~~~~~~~~ i « CLASSEMENTS FINALS <

Conduire une
voiture d'une
manière mo-
derne- ilgHiïmmlmmm
ne changer de

, vitesseau avec raooé-lerateurjgsgg
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

Trois buts : Sturmer (Zurich).
Un but : Ruf f l i , Frey (Zurich), Reh-

mann , Lusenti (Bienne), Gottardi (Lau-
sanne , Sangiorgio (Chiasso), Skiba ,
Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Baum-
gartner , Mauron , Kominek (Granges),
Menet , Kunz (Grasshoppers) , Ludwig,
Ruegg (Schaffhouse),  Schwab, Kelier
(Cantonal),  Quentin , Troger (Sion),
Daina (Young Boys), Jungo (Sion),
contre son camp,

CLASSEMENT GÉNÉRAL
24 buts : Desbiolles (Servette).
21 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds).
20 buts : Quentin (Sion).
18 buts : Sturmer (Zurich).
17 buts : Martinelli (Zurich), Skiba (La

Chaux-de-Fonds), Hosp (Lausanne).
14 buts : Wechselberger (Young Boys).
13 buts : Ruffl i  (Zurich), Wiehler
(Schaffhouse), Armbruster (Lausanne),
Blaèttler (Grasshoppers)
12 buts : Kominek (Granges), Kelier
(Cantonal), Gnaegi (Bienne). Bergna ,
Villa (Chiasso).
11 buts : Frigerio (Bâle), Rajkov
(Bienne).
10 buts : von Burg (Zurich), Graf
(Bienne), Schulz (Lucerne) Wuést (Lu-
cerne).

Pendant quarante-cinq minutes, les
Soleurois ont bien joué. Ils voulaient
la victoire. Le secret espoir d'une dé-
faite des Chaux-de-Fonniers contre
Bâle leur donnait des ailes. C'était le
Granges des meilleurs jours, digne de
son classement .Grasshoppers n'en me-
nait pas large. Il usait et abusait
des petits coups défendus. Wespe
manquait. Personne n'était capable de
neutraliser Kominek qui lançait avec
précision ses attaquants.

CASSÉ
Changement à la reprise. Granges

était méconnaissable. Le tableau d'af-
fichage annonçait un avantage de deux
buts pour La Chaux-de-Fonds. Le beau
rêve était terminé. Le ressort cassé.
Grasshoppers dominait  k son tour. Le
montant sauvait Elsener. Schaller dé-
gageait sur la ligne. L'égalisation était
dans l'air. La seconde place allait-elle
échapper aux Soleurois. Heureusement,
Ils se reprenaient en fin de match
et pouvaient conserver leur maigre
avantage.

Grasshoppers a étonné en seconde
mi-temps. Il y a du bon bois dans
cette équipe. Sing parviendra-t-il à en
tirer quel que chose ?

Granges second du classement en
compagnie de Zurich , devant les vedet-
tes de Servette et de Lausanne, une
surprise. Cela mérite des félicitations.

Daniel CASTIONI.

Qui a marqué
les vingt-cinq buts ?
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Pratiquez-vous le yoga ? Faites-vous du sport, Naturelle est de l'eau minérale d'une remarquable ife^ll 
werbeagentur Kun Huber

de la gymnastique? Ou avez-vous l'intention de vous pureté, sans adjonction d'acide carbonique. Éll: ;:ii|
cantonner dans l'indifférence jusqu'à ce que le Diurétique, digestive, elle est spécialement recom- Jll lllll i /•**¦*-médecin doive vous venir en aide? N'attendez donc mandée dans les affections du foie, des reins et y!||ll̂ lls»/_^ *̂*w
pas d'en arriver là. Prenez les devants! C'est si de ia vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse ou non, g ff^^^ '̂ŝsimple, voyez-vous: Avant et pendant les repas, dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel. L'eau Jf Bl /̂IAèI /buvez régulièrement de l'eau minérale naturelle - d'Henniez - boisson des gens bien portants et de tous m 

^̂ ^/^ «y /buvez de l'Henniez! Si vous la désirez non gazeuse, ceux qui veulent le rester. Grande bouteille avec M 
^^**^ /̂demandez la nouvelle Henniez-Naturelle avec point Silva. M Wk
^*******'étiquette bleue et capsulage spécial. L'Henniez- j|| si

iiennicz ». * L_
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i



¦¦̂ —P—^Minnm ina» <<< * m^™m *ièimiwimuij i\.mvummmmmmmmm»mmimxwmmmmmma 'BmBMimumm» *miiMmm âmmmmBMritimÈ
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le temps des Excursions...
avec les chaussures spéciales, merveilleusement
souples, légères et confortables!

RAICHLE «JOLIMONT» GRAF «FORNO»
à semelle Vibram, à semelle antidérapante
mille fois éprouvée. CORSO, à talon compense. -^^-
Dames 59.80 Dames 47.80 /BALLY\
Hommes 69,80 Hommes 49.80 I £<v I

yAROLAJEn vente dans les magasins spécialisés ^ ™™*^

BAL LY AROLA

Maurer a pris une sérieuse
option sur la victoire

BëJ5TJ3 Très bon comportement des Suisses, samedi et hier

HABSTUDJE! — Maurer l'a d'em-
brasser sa ' femme sur le nez,
Mais après une victoire, cela de-
vient une habitude, cette année,
Et ce n'est peut-être pas fini,

Du moins, chacun l'espère...
(Photopress)

(DE NOTRE ENVOYÉ

Ce week-end a été, avant fout,
dominé par la course contre la
montre de samedi, au cours de
laquelle Maurer ef Balmamion ont
porté l'estocade à leurs adver-
saires.

Il faut bien associer ces deux cou-
reurs , l'un étant prêt à suppléer à
l'autr e comme l'an passé où Maurer
pouvait intervenir en cas de défaillance
de Fezzardi. La situation, cette année,
est tout de même un peu différente
car les hommes sont plus forts, tant
Maurer et Balmamion que Ziliali.

Tandem redoutable
Nous avons vécu un week-enid helvé-

tique avec Maurer et Weber comme
vainqueurs , avec un Gimmi désireux de
bien faire. L'immensité des foules a été
pour nous un sujet d'étonnement sa-
medi. Il le fut encore plus hier, car le
public était aussi dense, mais la pluie
tombait « dru » sur elle.

Le duo Maurer-Balmamion sera diffi-
cile k battre, l'Italien se bornera au
marquage de son compatriote Zil ioli,
Maurer [restera sur sa réserve à moins
que, généreux à l'excès dans l'effort,
il ne passe lui-même à l'offensive. De
toute manière on le saura demain lors
de la montée du Klauisen dont le som-
met ne sera qu'à 39 kilomètres de l'ar-
rivée. Contre la mon tre, Maurer a été
étonnant. H a eu un passage à vide,
puis s'est repris. Sa moyenne de plus
de 38 km-h fut un succès remarquable
Zil iol i a déçu quelque peu et _ a eu la
chance de rester dans le sillage d!e
Balmamion... A la limite d'ailleurs de
oe qui est permis. Un Espagnol, Golme-
najero, ailla, lui, s'effondrer comme
l'avaient fait , la veille, les Belges et les
Hollandais.

Ains i donc, il semble que le Tour
soit joué, deux hommes peuvent te
remporter : Maurer et Balmamion. Ils
sont de la même équipe et le seul qui
les menace ne semble pas dams une

SPÉCIAL YVES LEROY)
forme suff isante  pour réussir (s 'il le
tente) un coup lui rapportant quatre
minutes.

L'excellent Weber
Après les émotions de samedi, nous

avons eu, hier, une étape marquée par
les Suisses. Gallati et Fatton act ifs ,
mais malchanceux pour le Romand ,
Gimmi et Weber très bons. Si l'on ob-
jecte que les grands ne bougeaient pas,
ce qui était logique après la terrible
étape contre la montre, on retiendra
tout de même le fait que Werner We-
ber, encore indépendant B, a tou t de
même roul é à plus de 41 kilomètres
à l'heure. Nous étions donc comblés,
et Weber surtout qui allait remonter
au classement général et assurer , san s
doute, la victoire de sa formation au
classement inter-marques. Car, si vous
l'aviez oublié , Weber est aussi un
coéquipier de Rolf Maurer. L'étape a
été sans histoire pour Balmamion , Zi-
lioli et Maurer , encore que cette fois
celui-ci ait été le plu s éprouvé des
trois. Sans doute une impression , les
yeux étant rougis parr la pluie et la
boue rencontrée sur quelques mauvais
tronçons de route. Au palmarès , on ci-
tera encore l'Espagnol Gomez del Mo-
ral qui , échappé et parti très fort , eut
la malchance de crever juste sur le-
mauvais bout de rout e aux alentours
du 40me kilomètre.

Attendons la montagne
Nous aurons aujourd'hui le Klau sen.

demain le Lukmanier. De quoi mercredi
serajt-il fait ? Nous l'ignorons encore
au moment où nous écrivons ces li-
gnes. Mais il faud ra renoncer au Cen-
tovalli par suite d'un éboulement. Dès
lors, on envisage de donner le départ
à Domodossola et après le Simplon et
le Valais de monter de Bex à Villars
avant de redescendre sur Aigle. Cela,
soit dit en passant , revaloriserait pas-
sablement la dernière étape.

De toute manière, il ne faut pas se
bercer d'illusions. Maurer marche fort,
Il entend gagner et réaliser un rare

doublé : Tour cle Romandie et Tour de
Suisse. Si, par hasard , il avait des en-
nuis , son camarade Balmamion est là,
prêt à prendre sa place sur le trône
doré de la monarchie du Tour do
Suisse.

Zilioli , lui , ne sera , au mieux , qu 'un
dauphin. Car nous ne croyons guère
aux miracles.

Yves LEROY.
SAMEDI

' Classement de la troisième étape , De-
lémont-Bâle (71 km) contre la montre :

1. Rolf Maurer (S) , 1 h 49' 19"
(moyenne 38 km 969) ; 2. Balmamion
(It) , à 1*18" ; 3. Ruegg (S), à 3'15" I
4. Zilioli (It) , à 3'21" ; 5. Weber (S),
à 4'16".

DIMANCHE
Classement de la 4me étape , Bàle-

Pfaeffikon (154 km) :
1. Werner Weber (S) , 3 h 45*08" )

2. Gimmi (S), à 42" ; 3. Bariviera (It) ,
k 4*06" ; 4 . Zilverberg (Ho) ; 5. Gallati
(S) ; 6. Gomez del Moral (Esp) même
temps.

Les résultats
1 Rolf Maurer (S), 15 h 42*27" ; &.

Balmamion (It) , à 1*58" ; 3. Zilioli (It),
à 4'11" ; 4. Bettinelll (It) , à 5*09" !
5. Binggeli (S), à 6' ; 6. Weber (S), à
6'44" ; 7. Barale (It) , à 6'56" ; 8. Hag-
mann (S) , k T ; 9. Gimmi (S), à 9*59" J
10. Colmenajero (Esp), à 10*42".

Maurer est également premier aus
classements généraux du grand prix da
la montagne et aux points.

En outre, un éboulement dans le Cen
tovalli a obligé les organisateurs à mo-
difier leurs plans pour l'étape de mer-
credi, Locarno-Lausanne. Les coureurs
seront réunis à Locarno à 6 h 30 et
seront conduits en autocars, avec leur
matériel, à Pallanza, d'où le départ sera
donné vers 8 h 15 en direction du Simplon
par Domodossola. Dès Iselle, on pourra
s'en tenir en principe à la tabelle de
marche prévue avant cette modification.

Porrentruy rejoint au dernier moment
Les clubs jurass iens de ligue B ont bien f in i . . .  malgré tout

RÉSULTAT : Porrentruy - Winterthour
4-4 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, mi-
temps, 4-3, 4-4).

MARQUEURS : Jenny (sur erreur de
la défense) à la 6me minute ; Heer (sur
renvoi du poteau ) à la 8me; Lièvre (sur
passe de Jaeck) à la 13me ; Hoppler (tir
de loin) à la 20me ; Roth )sur centre de
Hugl) à la 27me ; Lièvre (sur passe de
Althaus) à la 35me minute de la pre-
mière mi-temps ; Meili (tir de loin) à la
42me ; W. Schumann (sur erreur de la
défense) à la 43me minute de la seconde
mi-temps.

PORRENTRUY : Woehrle ; Mazlmann,
Luthi H ; Silvant, Leonardi, Hoppler ;
Roth, Lièvre, Hugi, Althaus I, Jaeck. En-
talneur : Borkowski.

WINTERTHOUR : Marcelin ; P. Schu-
mann, Geslach ; Odermatt, Rauch, W.
Schumann ; Heer, Jenny, Meill, Balla-
man, Saner. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Huber, Thoune (bon) .
SPECTATEURS : 600.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : nocturne jouée au stade du

Tirage par un temps lourd, accompagné
d'une pluie fine.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Porrentruy 17 (7) ; à côté 7
(2) ; retenus 6 (3) ; buts 4 (2). Tirs
contre la cage de Winterthour* 25 (17) ;
à côté 14 (10) ; retenus 7 (3) ; buts .4
(4). Cornères : Porrentruy-Winterthour
10-8 (4-2).

Cette dernière rencontre de champion-
nat a été plaisante, principalement en
première mi-temps où les deux équipes
ont présenté un football de bonne qualité
basé sur des passes courtes et précises.
Ainsi après huit minutes de jeu déjà ,
les visiteurs menaient par 2-0. Ce coup
de sort allait-il atteindre le moral des

Jurassiens ? Pas du tout. Ceux-ci réussis-
saient l'égalisation après 20 minutes et
prenaient même l'avantage à la pause.
Croire à ce moment à la victoire juras-
sienne ne faisait plus de cloute. C'eut été
méconnaître l'excellente forme physique
de Winterthour. Dès la reprise, les Ju-
rassiens baissaient quelque peu le rythme
— très rapide en première mi-temps —
et les visiteurs en profitaient pour égali-
ser. L'équipe de Winterthour est solide et
comprend des hommes de valeur comme
Rauch , Heer , Jenny et Ballaman, alors
que Porrentruy a fourni , dans son en-
semble, une bonne partie, notamment en
première mi-temps où les .chances de
but ont été nombreuses.

Jean-Claude VUILLE.

Forward peut s'estimer satisfait

Première ligue : Hauterive n'aura fait qu'un aller-retour
Fatigués, les Xamaxiens ne se sont pas surpassés

RÉSULTAT : Xamax - Forward Mor-
ges 0-1 (0-1 ; mitemps).

MARQUEUR : Abbet (mauvais con-
trôle de Genti l )  à la 22me de la pre-
mière mi-temps.

XAMAX : Jaccottet ; J.-F. Richard,
Tribolet ; Merlo, Gentil , Rohrer ; Ser-
ment , Amez-Droz , M. Richard , Zbinden ,
Gunz. Entraîneurs : Jaccottet et Merlo.

FORWARD MORGES : Schaeppi ;
Gehring I, Tremollet ; Pellegrino , De-
gaudenzi , Nicolas ; Mathis , Abbet , Fran-
cioli , Rothacher , Anken. Entraîneur :
Magada.

ARBITRE : M. Zurrer de Feldmeilen.
SPECTATEURS : 300.

SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : nouveau terrain de Serrières

en bon état. Temps gris. Avant la mi-
temps Koller remplace M. Richard et
Forward change deux joueurs : Roulet
et Desponds ont remplacé Rothacher et
Anken. A la 27me de la première mi-
temps, Amez-Droz tire contre le poteau.
A deux reprises, les défenseurs Vaudois
ont sauvé sur la ligne de but.

PETITE STATISTIQUE ; tirs contre
la cage cle Xamax 8 (3) ; retenus 3
(1) ; à côté 4 (1) ; but 1. Tirs contre la
cage cle Forward 12 (8) ; retenus 5 (4) ;
à côté 7 (4) ; but 0 (0) . Cornères : Xa-
max - Fordward 5-2 (2-1).

Xamax a perdu cette ultime rencon-
tre de championnat malgré une assez
forte domination en seconde mi-temps.
Lé spectacle n'a pas été de bonne qua-
lité, mais malgré cette réserve, les coé-
quipiers de Zbinden auraient mérité au
moins le partage des points , car le seul
but accordé hier à été le résultat , non
pas d'une attaque bien menée , mais
d'une erreur de Gentil qui n'a pas été à
l'aise durant toute la rencontre. Avec
des moyens modestes, Forward a essayé
de jouer au ballon. Plusieurs attaques
ont été agréables à suivre, mais en gé-
néral l'équipe manque de maturité.  Xa-
max , plus à l'aise techniquement, a
joué au-dessous de ses possibilités. La
défense à manqué de discipline et les
attaquants ont souvent tardé à donner
le ballon. En définitive , cette rencontre
n'a rien apporté de nouveau. Les
joueurs asp irent à quelques semaines
de repos et l'ont fait sentir plus d'une
fois. Les Vaudois, malgré leur plus
grande volonté, peuvent s'estimer satis-
faits. Gino GIORIA.

Résultats
Groupe romand: Assens - Versoix0-0;

Fribourg - Martigny 2-3 ; Hauterive -
Le Locle 1-2 ; Renens - Malley 2-2 ; Xa-
max - Forward 0-1 ; Yverdon - Stade
Lausanne 4-0.

Groupe central : Berthoud - Old Boys
0-0 ; Concordia - Olten 2-2 ; Gerlafin-
gen - Kickers 3-0 ; Minerva - Langen-
thal 1-2 ; Nordstern - Aile 3-0 ; Woh-
len - Emmenbrucke 0-3.

Groupe oriental : Blue Stars - Dietl-
kon 3-1 ; Kusnacht - Red Star 3-3 ; Po-
lice Zurich - Baden 1-4 ; Saint-Gall «
Locarno 2-3 ; Wettingen - Rapid Lu*
gano 7-0.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pt3

l.'Le Locle . . . .  24 17 5 2 51 19 39
2. Fribourg . . . .  24 15 3 6 47 25 33
3. Rarogne . . . .  24 10 8 6 23 26 28
4. Xamax 24 11 4 9 43 33 26
5. Malley 24 7 11 6 32 31 25
6. Yverdon . .. .  23 9 6 8 50 35 24
7. Versoix 23 8 6 9 33 34 22
8. Forward . .. .  24 6 8 10 29 36 20
9. Stade Lausanne 24 6 8 10 35 46 20

10. Renens 24 8 4 12 31 43 20
11. Martigny . . . .  23 8 2 13 22 39 18
12. Hauterive . . . .  24 7. 3 14 39 48 17
13. Assens 23 4 8 11 23 43 16

Le champion (Le Locle) a joue...
le super-verrou pour battre Hauterive

RÉSULTAT : Hauteriv e - Le Locle
1-2 (1-2).

MARQUEURS : Hotz (après un dé-
bordement sur l'aile) à la 7me ; Hen ry
(depuis l'aile également) à la 18me ;
Webrli (sur effort personnel ) à la
26me minute de la première mi-temps.

HAUTERIVE : Jacquemet ; Chappuis,
Bassin ; Truhan , Ern i, Borghini ; Gre-
nacher, Sohild, Wehrli , Tribolet , Pie-
montesi. Entraîneur : Erni.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Kapp ;
Pontello, Godât, Joray ; Hotz, Henry,
Pianezzi , Dubois , Bosset. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Birs-
felden (très faible) .

SPECTATEURS : 300.
SPORTIVITÉ : mauvaise pour Le Lo-

cle.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : terrain des Vieilles Carriè-

res en bon état. A deux reprises , la
balle frappe la latte du but d'Etienne
battu. Match houleux en seconde mi-
temps. A la 18me minute  cle la se-
cond e mi-temps, une faut e de main
commise dans le carré de réparation
loclois n'est pas sanctionnée. Durant la
dernière demi-heure, les Loclois per-
dent du temps en pratiquant un anti-
jeu.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage d'Hauterive 17 (10) : à côté 11
(6) ; retenus 5 (3) ; buts 2 (2). Tirs
contre la cage du Locilc. 20 (14) ; à côté
6 (5) ; retenus 13 (8) ; but 1 (1). Cornè-
res : Hauteriv e - Le Locl e 12-4 (4-3).

Hauterive, qui jouait sa dernière
chance, a abordé ce match en étant
persuadé que l'adversaire allait être,
sinon passif , du moins... compréhensif
en pratiquant un jeu agréable sans
plus. Après un quart d'heure de jeu,
les Neu châtelois du Bas avaient com-
pris que les Loclois voulaient à tout
prix la victoire. Si le résultat de 2-1
à la mi-temps peut être considéré
comme équitabl e, il n 'est guère com-
préhensible qu'une équipe, qui n 'avait
rien à perdre ni à gagner clans cette

rencontre, joue, en seconde mi-temps
particulièrement, un < super-verrou. »,
Les occasions de marquer ont été plus
nombreuses pour ceux du Bas, en se-
conde partie! Signalons qu'Hauterive
a tiré cinq cornères de suite et c est
à cause d'une noire malchance qu il
n'est pas parvenu à réaliser un but à
ce moment. Hauterive se retire en
beauté, sans avoir été bien servi au
cours de cette saison en première li-
gue Félicitons les vaincus qui ont tra-
vaillé avec courage et souhaitons-leur
de conserver le même esprit dans cette
deuxième ligu e qu'ils vont retrouver E
faut reconnaître que Le Locle disposa
de moyens sérieux , mais il sera per-
mis de nous étonner qu'a la vei le des
finales , les joueurs prennent de tels
isques' pour conserver une. victoire

mutile. "¦

ZURICH. — C'est définitif. Le détenteur du
record du monde des 5000 mètres, l'Aus-
tralien Ron Clarke participera à la réunion
internationale d'athlétisme (23 juin). Tou-
tefois, le duel Clark-Jazy n'aura pas lieu,
le Français ayant déclaré forfait.
LAS VEGAS. — Le boxeur américain Emile
Griffith a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids wetters en battant
le Cubain Luis Rodrigue*, aux points, en
quinze rounds.
RIEHEN. — La rencontre internationale de
lutte libre entre la Suisse et l'Allemagne
a permis aux Allemands de gagner par
6-2.
FRANCORCHAMPS. — C'est en précédant de
quatre secondes le Néo-Zélandais Bruce
Maclaren, que l'Ecossais Jim Clark q remporté
le Grand prix automobile cle Belgique.
STOCKHOLM. — Comptant pour le cham-
pionnat d'Europe, le Rallye au Soleil de
minuit (3000 kilomètres) a été gagné par
le Suédois Tom Trana sur « Volvo ».
PARIS. — Au cours du critérium de l'île
de France, la jeune nageuse française
Christine Caron a battu le record mondial
du 100 mètres dos en réalisant le temps de
l'08"6.
SAN DIEGO. — C'est en franchissant une
hauteur de 5 m 23 que le jeune Américain
Fred Hanen a amélioré le record du monde
de saut à la perche détenu par son com-
patriote John Pennel avec 5 m 13.
STANSSTAD. — Au cours des régates na-
tionales, la Société Nautique de Neuchâ-
tel s'est classée au 2me rang dans l'épreuve
du quatre sans barreur , de la catégorie dé-
butants. SN Etoile Bienne a obtenu te pre-
mier ranq dans la même série.

Martigny ne pouvait pas
ne pas gagner !

RÉSULTAT : Fribourg - Martigny 2-3
(0-1, mi-temps , 1-1, 1-2, 1-3, 2-3).

MARQUEURS : Plttet , à la 3me mi-
nute de la première mi-temps. Uldry, à
la lOme ; Moret, à la 21me ; Grand, a la
25me ; Wymann à la 33me minute de la
seconde mi-temps.

FRIBOURG : Brosi ; Brunisholz XL,
Raetzo ; Waeber , Schorderet , Cotting ;
Uldry, Sulger, Wymann , Jordan , Rene-
vey I. Entraîneur : Raetzo.

MARTIGNY : Biaggi ; Girard, Grand I;
Kaelin, Massy, Ruchet ; Moret , Pelaud,
Grand II, Plttet, Joris. Entraîneur : Con-
tât.

ARBITRE *. M. Chollet , de Lausanne.
SPECTATEURS : à peine 300.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
NOTES : à la 40me minute de la pre-

mière mi-temps, Blanc remplace Rene-
vey I. Raetzo, blessé, termine le match
à l'aile gauche.

Fribourg a joué avec l'enthousiasme
d'un écolier rentrant à la maison après
avoir été recalé aux examens ! C'est
tout dire. Quelle médiocrité ! Quel man-
que d'allant ! Jamais il n 'a donné l'im-
pression qu 'il voulait opposer à l'adver-
saire une résistance qui en soit une
Pour une corvée, c'était une corvée !
Martigny ne s'est pas fait prir pour sai-sir sa chance. Avec les movens dont ildispose, il a tout à fait normalement
remporte la totalité de l'njeu. Il ne*
pouvait vraiment pas faire autrement-

SPOET-TOÏO ,
Concours No 41 des 13 et 14 juin.

Colonne des gagnants :
1 1 X - 1 X X  - 1 1 X - X 1 1 2

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 595,316 francs ; à chaque
rang (4) : 148,829 francs.

Contre Lucerne qui n'avait rien à perdre
mmmw àB *

RÉSULTAT : Lucerne-Servette 1-0 (1-0.
MARQUEUR : Wuest (reprenant de

la tête un centre manqué par Schneider
à la 8me minute de la première mi-temps.

LUCERNE : Permunian ; Karrer, Lus-
tenberger ; Stockli, Cerutti, Lustenber-
ger; Meili, Schulz , Buhler, Pastega , Wuest.
Entraîneur : Linken.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
Mocellin ; Schaller, Kaiserauer, Meylan ;
Nemeth , Bosson, Desbiolles, Vonlanthen ,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Kelier, de Bâle.
SPECTATEURS : 5500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne, s,
NOTES :, stade de l'Allmend. Permunian

joue son 400me match en ligue nationale.
Lucerne s'aligne sans Arn et Moscatelli,
alors que Servette se passe des services
de Desbaillets et de Pasmandy. A la fin
de la première mi-temps , Schindelholz
tire sur le poteau. Au cours de la se-
conde période, c'est au tour de Schulz
de l'imiter. Puis Bosson vise la barre
transversale.

ET LA CONVICTION ?
Servette a confirmé à Lucerne l'im-

pression qu'il a laissée tout au cours de
ce second tour : les Genevois manquent
•sérieusement de conviction. Une fois en-
core cette apathie leur a été fatale.
Bosson, Schaller et Desbiolles , qui de-
vraient être les pièces maîtresses de
l'attaque genevoise, ne sont plus que
l'ombre d'eux-mêmes.

Contre cette équipe manquant de
ressort, les Lucernois, qui n'avaient rien
à perdre dans l'aventure, se sont lancés
résolument à l'attaque. Leur victoire n'a
pas été acquise à l'arraché. Elle doit être
considérée comme méritée. Mais, une
fois encore, on a peine à comprendre le
comportement des Genevois auxquels il
restait (en cas de match nul des Chaux-
cî^-Fonniers) une chance de devenir
champions suisses... Intérim.

• La première rencontre de la pouiefinale de première ligue pour l'ascensionen ligue nationale B opposera le 21 iuinBerthoud et Le Locle.
• Championnat international d'été(coupe Rappan) : Enschede-Kaiserslautern

0-J ; Feyenoord-Hertha Berlin 1-1.
• A Stuttgart , en finale de la coupe

d Allemagne, Elntracht Francfort s'estincliné par 2-0 devant Munich (1-0).
• Championnat de France, match de

barrage : Toulon-Racing Paris 5-1 ; Stade
Français - Metz 2-1.
• Tournoi international des PTT, à

Bienne , finale : Allemagne bat Belgique
3-2 (1-0) .

© Finale de la coupe Drago, à Paris :
Sochaux - Forbach 4-0 (2-0).

9) L'entraîneur argentin Juan-Carlos Lo-
renzo a été engagé officiellement par Ro-
ma. Lorenzo succède à l'Espagnol Mtro ,
dont le contrat n'a pas été renouvelé.
L'Argentin était jusqu'ici entraîneur de
Lazio de Rome.
• Coupe d'Italie, quart de finale :

Torino - Internazionale 4-1 (0-0).

Servette a paru fatigué

RÉSULTATS : Berne - Moutier 3-1
(1-0, mi-temps, 2-0, 3-0, 3-1).

MARQUEURS : Staeuble, à la 31me
minute de la première mi-temps. Ha-
mel (sur passe de Seiler) à , la 4me ;
Hamel (de la tête sur cornère) à la
ISme ; Luscher (sur cornère tiré par
von Burg) à la 21me minute de la se-
conde mi-temps.

BERXE : Wacker ; Sparr, Raest ; Zur-
cher, Mollet , Mosimann ; Renfer , Ha-
mel, Staeuble, Sehrt, Seiler. Entraîneur :
Pelozzi.

MOUTIER : Schorro ; Joray, Gobât ;
Badertscher, Gehrig, Eien ; Luscher,
Schindelholz, Spillmann, Allemann, von
Burg. Entraîneur : Jucker.

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

SPECTATEURS : 2000.
SPORTIVITÉ : satisfaisante.
•QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : la rencontre se joue sur un

terrain détrempé et par temps doux,
Raccuia entre pour Eien à la 34me mi-
nute de la première mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Berne 14 (5) ; à côté 6 (1) ;
retenus 7 (4) ; but 1 (0) .Tirs contre la
cage de Moutier 12 (8) ; à côté 5 (4) ;
retenus 4 (3) ; buts- 3 (1). Cornères :
Berne - Moutier 1 2 - 5  (3-1).

La rencontre allait trancher l'incer-
titude dans laquelle se trouvait encore
Berne, Etoile Carouge et Moutier. Les
Bernois se sont montrés très vite agres-
sifs et ont mis à mal la formation dé-
fensive que Jucker avait mise sur
pied. Quoi qu'il en soit, Moutier se
trouvait acculé et avait grand peine à
franchir la ligne médiane. Les efforts

désespérés des attaquants se heurtaient
au mur établi par les défenseurs Ber-
nois qui pratiquaient un jeu sec, mais
dénué de toute animosité. A la reprise,
l'allure du jeu allait prendre une tour-
nure sensiblement "différente. Les Pré-
vôtois ont réussi à inquiéter le gardien
et à prendre le commandement de la
partie. Malgré les tentatives qui se
multipliaient devant le but de Wacker,
ils ne pouvaient que sauver l'honneur.
Finalement une victoire méritée a mis
Berne hors de danger. Et Moutier aussi ,
du même coup, grâce au match
nul de Carouge !

Pierre GRBMONA.

Moutier battu... mais sauvé !

J-HH
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Tout le monde s'en fut donc vers le canot des Gara-
b in i  qui proposèrent aux couturiers de les ramener
jusqu'à Orta. Tandis qu 'on bavardait encore sous les
arbres de l'embarcadère, Sylvain Gérard attira Pascale
dans un coin obscur, vers la basilique et murmura
à son oreille :

— Je t'en prie, ma petite Pascale, réfléchis. Réflé-
chis encore, tu me donneras ta réponse demain. Ce
« non » que tu as lancé comme cela ne peut pas être
défini t i f ,  tu ferais en disant non un malheureux. A cela
il faut tout de même que tu réfléchisses. Ce qui te
paraît impossible sous le coup de la surprise te paraî-
tra plus tard tout simple et plein d'avantages pour toi.
Crois-moi. On dit ta tante très riche, mais tu sais com-
bien elle est capricieuse. Il peut se passer bien des cho-
ses avant que tu sois en mesure d'hériter.

Dans un mouvement plein d'hostilité, Pascale s'écar-
ta de lui. Tant d'insistance lui paraissait du dernier
mauvais goût et la mettait hors d'elle. Pourtant elle
s'efforça de n'en rien laisser paraître et se hâta de
rejoindre les autres.

Elle dut plaisanter et sourire en dépit du poids qui
lui serrait la poitrine. Elle ne connut la délivrance
qu 'en entendant l'étrave du canot fendre les eaux du
lac dans un long frémissement soyeux.

X X X
Les jours suivants n'apportèrent pas à Pascale le

repos d'esprit qu'elle avait espéré. Tout d'abord le
départ de Sylvain Gérard et de son jeune ami avait été
ajourné. Venant de Turin et se rendant au lac Majeur
ils avaient eu l'idée « de pofisser une pointe » jusqu'à
ce petit lac de « rien du tout » à peine mentionné dan s
les guides , comptant y passer une demi-journée.

La rencontre avec Pascale de Moussy avait modifié
leur programme de voyage. Envoûtés , disaient-ils, par
ce bourg si plein de charm e et cette île si reposante
ils avaient décidé de renoncer au grand lac et dé pro-
longer leur séjour.

Ils logeaient dans un hôtel de la petite place et de
leurs fenêtres pouvaient voir le charmant Municip io du
XVIe siècle ; son escalier extérieur, ses arcades baignées
d'ombre, le charmant campanile et ses sculptures
étaient pour Sylvain Gérard un ravissement toujours
nouveau.

Bientôt on ne parla plus de départ. Ils voulaient
« tout voir ». En compagnie de Mme de Moussy, des
Gambini et parfois des Garfields , lorsqu'on réussissait
à les arracher à leur chevalet , ils partaient en excur-
sions dans les environs immédiats.

Mme de Moussy laissait voir une joie puérile en mon-
tant dans la grosse voiture que le couturier avait louée
à Turin. Les Gambini emmenant les Garfields suivaien t
dans une voiture moins puissante.

Us étaient montés à cette fameuse Madonna del Sasso
dont rêvait Pascale. Mme de Moussy ayant exprimé à
haute voix le désir que sa nièce nourrissait de connaî-
tre ce lieu , aussitôt l'excursion avait été décidée par
le couturier.

Là-haut sur le magnifique terre-plein qui découvrait
le lac, ils avaient admiré le lac niché dans la ver-
dure des bois de châtaigniers et la magnifique chaîne
des Al pes aussi loin que la vue pouvait porter. Après
avoir visité l'église de style baroque , les touristes
s'étaient égaillés sur la plate-forme d'où l'on domine

le paysage. Sylvain Gérard avait repris cette conver-
sation qui lui tenait à cœur. Il comprenait bien qu'en
raison de la différence d'âge elle pouvait être amenée
à hésiter. On n 'épouse pas un homme de vingt ans
plus âgé que soi sans un peu de réflexion. Mais il
ne doutait pas, justement, que cette réflexion fût favo-
rable à sa thèse. Les précieux avantages représentés
devaient l'emporter sur cette différence d'âge qui n 'était
somme toute qu'un « détail ». Détail auquel il conve-
nait de s'accoutumer, loin de lui la pensée de brusquer
les choses — mais détail somme toute secondaire.

Ils étaient allés aussi à Omegna le jour du marché.
Tandis que Régis et Mrs Garfield couraient les bouti-
ques de primeurs, Mme de Moussy et Sylvain Gérard
s'attardaient dans la contemplation des toiles impri-
mées à la main, qui sont une des spécialités du pays.
Ou bien ils admiraient les quelques femmes de la Va-
lestrone, qui descendaient encore au marché, comme
autrefois , dans leurs costumes éclatants.

* ¦—¦ Ce qu'il y a de merveilleux, confi ait parfois Mme
de Moussy à sa nièce ébahie, c'est que sans en avoir
l'air nous préparons la mode de l'été prochain. Sylvain
m'a dit qu 'il utiliserait ces harmonies de bleu et de
rouill e qui ornent les toiles d'Orta. Oh ! je suis folle-
ment contente de penser que c'est moi qui prépare
la mode , car il m'écoute, tu sais...

Et le visage jaunâtre , chiffonné par les grimaces se
parait tout à coup d'une sorte de jeunesse.

Parfois, dans son zèle, tante Ascension croquait hâti-
vement sur un morceau de papier les rinceaux d'une
grille en fer forgé, les volutes ornementales d'une
mosaïque ; elle croyait réellement être devenue la
collaboratrice du couturi er.

En attendant , la pauvre Pascale devait subir les as-
siduités de Sylvain.

Le couturier ne dépassait jamais, il convenait de le

reconnaître, les bornes d'un empressement courtois,
mais tout : les phrases élogieuses, les gestes câlins
furtivement ébauchés, les regards enflammés, pre-
naient aux yeux de Pascale une signification qui échap-
pait aux autres et qui l'irritait.

A plusieurs reprises sa tante lui avait reproché cette
moue boudeuse qui la déparait et, disait-elle, n 'était
justifiée par rien. Pascale docilement s'excusait.

Mais peu à peu sa gaieté s'évanouissait, ce senti-
ment de bonheur léger qui avait caractérisé ses
premiers jours de vacances en Italie s'amenuisait.

Elle en venait à songer à Alain , cet amour non épa-
noui , à Hubert , cette amitié fanée. Et les regrets as-
saillaient son cœur.

Etait-eile à ce point déshéritée qu'il ne lui restât
que l'amour un peu trouble et ridicule de ce vieil
homme capricieux , alors qu'elle rêvait d'un amour sain
et jeune comme elle-même.

Mme de Moussy, ravie par la tournure que pre-
naient ses vacances dans un pays où, au premier
abord , elle avait cru ne pouvoir se Mer avec per-
sonne, Mme de Moussy se laissait aller au ravissement
quotidien des obligations mondaines.

Le premier émoi du revoir passé, elle avait repris
vis-à-vis de sa nièce son attitude d'autrefois, sauf
que par un inexplicable revirement elle n'était plus
jalouse de la jeune fille.

Elle était revenue à son égoïsme enfantin et insa-
tiable. Artaban tenait, à coup sûr, plus de place en
son cœur que sa propre nièce. Et pour toutes ces
raisons, Pascale ne voulait à aucun prix prendre sa
tante, tracassière et bavarde, comme confidente. Si
bien qu'au milieu de tant de monde, dan s le joyeux
hourvari des thés, des promenades, des baignades, des
parties de cartes , Pascale se sentait plus seule qu'elle
ne l'avait jamais été.

(A suivre)

voilà ce qu'il vous faut !
Ouf, IA réfrigérateur* ARTHUR MARTIN est vraiment ce qu'il vous fautl

i Dans la grande gamme d'armoires frigorifiques ARTHUR MARTIN,vous trouverez le modèle qui
convient parfaitement à votre ménage. Quelle fierté de posséder ce prestigieux appareil qui vous
fait profiter des toutes dernières trouvailles de la technique du froid: vaste freezer horizontal, clayet-tes amovibles, bacs hydrateurs pour fruits et légumes, contre-porte Ingénieusement aménagée,
thermostat à dégivrage contrôlé, éclairage automatique, etc..

Contre-porto astucieusement amena- Dégivrage «presse-bouton» Vaste freezer horizontal en rollbond H V̂ ^T̂^ k̂ ¦ ¦ i
gôo pour recevoir toutes les variétés (ne rouille pas!) Ŵ t̂fi &S& A^̂ "*i

Distributeur! agréés nj?̂ :«ut'y-Ji"^'E^lB
NUSSLË S. A. REYMOND & ROY ffiHmâ&aBKHaBinBl Ml
Quincaillerie Quincaillerie ¦¦«•«« «.,«. À à ÏÏMAkttàèM
LA CHAUX-DE-FONDS COUVET MENA-LUX S.A. MORAT

Ebles à crédit 1
SANS H

ve de propriété B
PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dés Fr. sss.- O O El
à crédit Fr. 977- avec acompte Fr. 185- et 36 mail à mmm SSSSM ¦ XSB

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. «s.- •! "y mk \
à crédit Fr.756- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à B D ¦ H

SALON avec TABLE, 4 pièces de, Fr. 270.- mmw H|
dt crédit Fr. 306.- avec acompte Fr. 54.- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces d*. Fr. i686- / \  A

1

6 crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à ^̂ P^^T ¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces de, Fr. use- Ol
à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois â \AAW I ¦

SALON-LIT, 3 pièces *ô. Pr. 575.- *f E? y XM
———————— S Tj ta
t. crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 moll à ¦ m̂w ¦ ||

CHAMBREACOUCHER«LUX»dé. *. i375.- *3 C Bl
a crédit Fr. 1571 .- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois a ^Ê*7 Ĵr U M
__„_— u-M-l—-LJ-U-. M-^M-t^.- .J«-. J .̂ .- — ¦- - - - •¦ i

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr. »i*. (- f- \
avec studio et cuisine (23 pièces) ^̂ sw t̂mw ¦
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET dé. h. 2711..
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m m mm

I a  

crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mol. â ¦ I ¦ f£pl

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr. sm- H
avec 3 chambre, et cuisine (32 pièces) %\̂ m ^̂  •*¦
à crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624 - et 36 mol. â m̂w Êmsa ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

! BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

^̂ ¦Jkk Nom/Prénom _ __ .̂ B-'M'-M
¦¦¦ Wr Ruo/No s 8̂̂ ^

Localité i _ 

i TIKeOELY AMEUBLEMENT S i

Grand parc à voitures - Petit zoo B9BB3S^Ĥ 9Bn9n9 S9̂ Œ&2^Ê̂ H

H EUROPE y, ^
Af% é*k MEUBLES

B| 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE |||
KffSsHPlPBj I99RSE9H £ISSH9E9BflH£BH !9Kâ̂ HHGS&KSiBi l̂Biflfl
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Nouveauté!
une pe rmanente

<Jolistar>
I p our la vie...

...p our la cie
de vos cheveux

Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur
Ouvert tant interruption — Prix très étudiés

¦jj'- ii;" 1.". u ' 11;*J"'j Z.'.'y Mr|iii_ NB cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir près

^̂ ^y^̂ ^fe LITS 

DOUBLES 

Fr. 265.-
V Ŵ ŷ y ^ 'myyXX^^^^^^M^^iSS^ 

Venez 
voir 

nos différents modèles 

dans 
notre 

exposition

VpflSlP*̂ *'**  ̂ Ameublement Ch. Nussbaum
ĝjJC,*'T ^" PESETJX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

"1 Pour vos jardins ou
balcons,

chaudrons
en cuivre ou en fonte
toutes dimensions. Petit*
meubles de style, com-
modes galbées et lampa
florentines. — S'adressei
l'après-midi à Arts et

J Styles, Saint-Biaise.

5̂& ®̂^̂ $°" il m
COv-V v̂^
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Société industrielle, à Neuchâtel, engage pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, habile

sténodactylo
de langue maternelle française.

— Travail intéressant. Place stable.
— Semaine de 5 jours.
— Bureaux et installation modernes.
Faire offres complètes sous chiffres P 3671 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche

femme
de ménage

pour 1 ou 2 après-midi
par semaine, à Neuchâ-
tel. Tél. 516 70.

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

MSTF'ïïîî TP ^ 7nin)
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher , salles à manger, salons , studios,
et un choix Immense en meubles isolés .

Ne dites pas : « )Ah ! si seulement j' avais su. »

venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

cHEz#iuiLE§ lQUP
misp mij mBÊ!

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

' JjpOLESjoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

On demande
bons faucheurs

Bons soins, bien rétri-
bués. — S'adresser à M.
Fernand Schwab, la Mol-
ta, les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 71 37.

CHATS
à donner contre bons
soins, ensemble au sépa-
rément, jeune et belle
tricoline et ses deux pe-
tits, âgés d'un mois. —
Amis des bêtes. Tél.
5 98 81.

Réparafions
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

VEUVE
sans enfants, physique
agréable, présentant bien,
très aisée, désire rencon-
trer ami sincère, sérieux,
de bonne présentation ,
58 à 65 ans, ayant voi-
ture, pour sorties et ami-
tié durable. Ecrire avec
photo à case postale
1060, Neuchâtel 1.

NEUCHATEL
cherche :

UN FRAISEUR
pour travaux divers ;

UN MANŒUVRE
pour former comme trempeur.
Faire offr es à notre usine des Ca-
dolles.

• msssmA

• nllin
• ' ™
• 2 CV = économie

6 Garage Apollo
Exposition ouverte

0 même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16
0 •* • 9 • • O

A VENDRE

matériel de restaurant
70 chaises, 15 tabourets , bancs rem-
bourrés , tables carrées et rondes , avec
ou sans nappages , 1 comptoir , argen-
terie , services, ete ; plats inoxyda-
bles, 1 friteuse , buffets  d'exposition ;
matériel pour v i t r ine  Pol ywoog, le
tout en bon état. Affaire intéressante.
Adresser offres écrites sous chiffrés
EZ 2284 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle ayant no-
tions du travail de

BUREAU
cherche emploi, dès le
6 juillet. — Adresser of-
fres écrites à 156 - 821
au bureau de la Feuille
d'avis.
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C ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres ' de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt do chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les —
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

L J
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De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort r vieux den-
tiers, or dentaire, or
ancien, montres, bijoux,
argent, brillants.

F. Sanx, acheteur con-
cessionné, Missionsstras-
se 58, Bâle.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
je cherche

ferblantier - appareilleur
Faire offres à N. Richard , ferblanterie-ap-
pareillage, Cressier. Tél. 7 74 21.

On engagerait, immédiatement ou
pour date à convenir,

femme de chambre-lingère
S'adresser à Georges Ducommun,
Hôtel du Vaisseau, plage. Cortail-
lod. Tél. 6 40 92.

Magasin spécialisé de la place, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

COUTURIÈRE
connaissant la retouche et la réparation , pour tra-
vail en atelier. Occupation à l'année. — Paire
offres écrites à case postale 31342, Neuchâtel 1.

Nous engageons

décolleteur
connaissant parfaitement la : mise
en train.
Travail indépendant et varié, sur
tours automatiques de moyenne ca-
pacité.
Faire offres sous chiffres P 3755 N
à Publicitas, Neuchâtel. 
On cherche

employée de bureau
habile, ayant de l'initiative et sa-
chant travailler seule.
Date d'entrée et horaire de travail
à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire et références à Domaine
E. de Montmollin Fils, Auvernier.

¦ 1 ESi \UM3mff XmBÊÊmmB m

\ \ Nous engageons encore quelques

1f ouvriers

Jti de nationalité suisse.

^ ^ 
Se présenter à notre réception.

\ è Avantages sociaux.

Nous cherchons, pour notre

//^MiGROS
de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

VENDEUSE
qualifiée pour les VENTES SPÉCIALES
Travail varié, salaire intéressant à personne capable. Con-
ditions de travail avantageuses. Entrée au plus tôt.
S'adresser au gérant ou demander formules d'inscription
à la Société coopérative M I G R O S  N E U C H A T E L ,
tél. 7 41 41.

VENDRE DES VOITURES I
au service d'un grand garage de Neu- ;
châtel offrant les meilleures conditions de
travail , assurances , voiture à disposition ,
caisse de retraite , semaine de 5 jours ,
peut vous rapporter un )-!,;";

!» »t-

SALAIRE IMPORTANT
Adresser vos offres écrites , aujourd'hui
même, sous chiffres NF 2251 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie soignée cher-
j che pour son département com-
I mercial, une

SECRÉTAIRE
| parlant et écrivant le français, l'al-
j lemand et l'anglais, sachant rédi-
j ger seule en ces trois langues et
j capable de travail autonome, sous
! sa propre initiative. Sera mise au
! courant.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
date d'entrée, au bureau de la.
Feuille d'avis de Neuchâtel, sous
chiffres G Y 2244.

Atelier d'horlogerie de la ville
engagerait

acheveur
1 avec mise en marche, ainsi qu'une

personne
! (dame ou jeune fille) pour tra-

vaux divers.
Adresser offres écrites à X. P. 2276

I au bureau de la Feuille d'avis.

AMANN & Cie

Importation de vins en gros, cherche

deux aides-chauffeurs
- é

.Entrée à convenir, place stable, caisse de retraite. Per-
mis rouge pour poids lourds nécessaire, ceci pour accom-
pagner nos chauffeurs en voyage et les remplacer.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,1 copies de
certificats et références, à la direction de notre maison, \
Crêt-Taconnet 16, à Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée immé- «M
diate ou date à convenir : g j

poseurs - em horreurs
remonfeuses de finissage
metteuses en marche
ouvrières pour différentes .
parties de remontage

Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, Neuchâtel ; !
Tél. (038) 417  67

LA POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE
ÉCOLE DE PUÉRICULTURE

LES BRENETS (NE) cherche

2 NURSES DIPLÔMÉES
comme surveillantes d'étage.

Adresser les offres, avec références, à la directrice,
Mlle AUBERT.

 ̂ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ III

Importante entreprise industrielle du Jura neuchâ-
telois engagerait pour début août, j

cuisinière
pour sa garderie d'enfants. Horaire de travail : du lun-
di au vendredi de 6 h 30 à 15 h. Samedi et dimanche :
fermé. Les personnes que ce poste intéresse, sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres P 55015 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Le service externe vous offr e une

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
qui vous permet d'utiliser toutes vos capacités et d'obte-
nir un revenu à l'échelle de l'effort fourni.
Vous serez soutenu efficacement et mis au bénéfice

d'avantages sociaux, afin d'occuper un poste qui soit en
rapport avec votre

ESPRIT D'INITIATIVE
J Un bref curriculum vitae suffi t pour un premier entretien.

L'adresser sous chiffres P 3735 N à Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion assurée.

Nous cherchons, pour notre département VENTES,

¦ •

jeune employé (e) de commerce
pour la correspondance française, possédant quel-
ques connaissances d'allemand et désirant les per-
fectionner.

Entrée : date à convenir.

Prière d'adresser offres avec certificats, curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de salaire à

Nous engageons

ouvrières à la demi-journée
travaux variés et intéressants. — Faire offres à Les-
chot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 5 84 44.

Nous engageons ;

ouvrières
(étrangères acceptées) pour travaux variés et intéres-
sants. — Faire offres à Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Nou* cherchons, pour entrée immédiate,

CHAUFFEUR - MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée, travail varié, semaine
de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire, sous chiffres TL
2272 au bureau de la Foui1!le d'avis.



SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury B 36 07 - Maladière 5 32 30

t
Monsieur et Madame Paul Descombes

et leurs enfants, à Cressier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Alice DESCOMBES
née GANGUILLET

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, survenu ce jour, dans sa 72me
ainnëe, après une lon gue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 13 juin 1964.
(Route cantonale) ~
L'enterrement aura lieu lundi 15 juin,

à 10 heures, au cimetière de Cressier.
Messe de requiem en l'église catho-

lique de Cressier, à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
R. I.P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

RHEINFELDEN. (ATS) — En ren-
trant chez lui dans la nuit de samedi
à dimanche, Silvan Brogle, de Rhein-
felden , heurta un arbre avec sa moto.
Il fut trouvé mort k l'aube.

Près de Rheinfelden

Chute morteUe

Les jeunes footballeurs espagnols
n'ont pu résister aux solides Lyonnais

A l'occasion du premier tournoi international juniors de Neuchâtel

Les dirigeants xamaxiens, qui ont
organisé le premier tournoi interna-
tional juniors de Neuchâtel, peuvent
Être satisfaits : la manifestation s'est
déroulée sans incident et les ren-
contres, sans être d'un niveau excep-
tionnel, nous ont fait connaître des
équipes aux visages bien différents.

Les premières parties die samedi! nous
ont permis immédiiatemenit d.e porter
un jugement sur la valeu r des équipes
en présence. Il est des attitudes', avan t
et pendant les parties qui ne peuvent
tromper.

Avenir assuré
C'est pourquoi Olympic lyonnais a

contre Xamax. L'équipe française est
très solide en défense et possède quel-
ques iudividuiailités de valeur qui maî-
trisent déjà le ballon avec brio. Le
football présenté par ces garçous de
17 à 18 ans leur a permis de s'affir-
mer tout au long des rencontres. Ni les
Allemands, ni les Espagnols, en finale,
n 'ont pu leur rési ster. On le voit , l'ave-
nir de la première équipe de Lyon est
assuré. Surtout que l'entraîne™- s'ap-
pelle Jasseron...

Une surprise
Les Espagnols de Pueblo Seco, très

jeunes pour la plupart, ont accédé à la
finale après avoir prws la mesure des
Hollandais de Mill imgen, des Alllemands
de Berlin et des Neuchâtelois de
l'A.C.N.F . Cette formation joue bien à
football mais n'a pu affronter avec
succès la défense lyonnaise,

^ 
ses atta-

quants étant trop légers. L'équipe que
l'on n'attendait pas, la sélection de
l'A.C.N.F., a surpris les spectateurs',
surtout lors de la finale pour les 3me
et 4me places. Très jeumes aussi, les
meilleurs juniors du canton ont montré
des qualités individuelles et col lectives
certaines. Au contraire de certains Alle-
mands qui ont déjà la mauvaise habi-
tude de jouer trop sèchement. Les Hol-
landais, appelés en dernière heure,
n'ont pas brillé, mais n'ont pas trop
déçu non plus : leur jeu est simple,
correct, mais manque d'improvisation.
Les Luxembourgeois, n'ont pas gagné
une partie mais ont eu la consolation
die recevoir le prix fa ir-play. Ils jouent
« à  la française » et possèdent plusieurs
éléments de bonne valeur.

Date Importante
Ce premier tournoi internationail ju-

niors a connu un grand succès sportif .
Dommage que le temps, très beau sa-
medi, gris et menaçant le dimanche
après-midi, ait retenu des spectateurs.
Plusieurs rencontres jouée s sur les
deux terrains de Senrières auraient mé-
rité une plus large audience. Organisé
à la perfetion, ce tournoi a marqué
une dla.tie importante dons le footbal l
international juniors puisque les diri-
geants des clubs réunis à Neuchâtel

ont pris la décision de se retrouver I an
proch ain à Berlin , puis au Luxmhourg.
Heureuse initiative !

Gino GIORIA.
RÉSULTATS

Samdi : :.
S.C. Berlimer Amateure - Sélection
A.C.N.F. 0-1 ; Pueblo Seco Barcel one -
Bodewes Millingein 0-0 ; M.T.V. Ham-
born Duisburg - Xamax 1-0 ; Olympic
lyonnais - Union sportive Rumetenge
2-0 ; M.T.V. Hamborn Duisburg - Union
sportive Rumelauge 2-0 ; Olymp ic lyon-
nais - F.C. Xamax 3-0* ; Sélection
A.C.N.F. - Bodewes MiMiimgen 1-1 ;
S.C. Berlimer Ama teure - Pueblo Seco
Barcelone 1-2

Dimanche :
F.C. Xamax - Union sportive Runielange
4-1 ; Pueblo Seco - Sélection A.C.N.F.
1-0 ; S.C. Berilner - Dodewes Mlllingen
2-0 ; M.T.V. Hamborn - Olympic lyon-
nais 0-3. Finale 3m.e et 4me place :
M.T.V. Hamborn - A.C.N.F. 0-5 ; fin ale
Ire et 2me place : Olymipie lyonnais -
Puehln S-Pf.n 1-0.

EM civ il de Neuchâîel
NAISSANCES.  — 8 Juin. John-Albert ,

fils , de Jean-Fidèle;' officier garde-fortl-
flcatlon k Neuchâtel , et d'Héléne-CécUe,
née Savary. 9. Stelner, Alain, fils de
Rudolf , employé de commerce à Haute-
rive , et de Marguerite , née LehnherT. 10.
Sansonnens, Philippe, fils de Charles-Ga-
briel , papetier à Montet sur Cudrefin,
et de Jeannlne-Lucette, née Sprlng.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.— 10
Juin , Bravo, Francisco, ouvrier de fabri-
que k Colombier , et Bonllla , Hellodora ,
k Neuchâtel ; Bramaz, Werner , techni-
cien , et Buol , Reglna-Maria-Ellsabeth,
les deux à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 Juin. La-
barthe, Danlel-Brllc , technicien k Ge-
nève , et Kelier, Franclne-Luclenne, k
Neuchâtel . 8. Rossi, Anlbal-Paul-Johann,
employé de bureau k Neuchâtel, et
Gerber , Margrit , à Berne.

DÉCÈS. — 9 Juin, de ' Sandol-Roy,
Jean-Françols-Wllliam, né en 1882, pro-
priétaire k Neuchâtel , époux d'Anne-
Marle-Paule , née de Molllns.

LONDRES. — Le cycliste suisse Louis Pfennin-
ger a pris la troisième place de la sep-
tième étape du Tour de Grande-Bretagne. Au
classement général, notre compatriote oc-
cupe le dixième rang.
LUTRY. — Le championnat suisse de marche
des vingt kilomètres a été gagné par le
Zuricois Willy Stihl qui a couvert la dis-
tance en 1 h 37" 45.
LAUSANNE. — Le Suédois Gustavson a été
le plus rapide de la catégorie des 250 cm3
au motocross international de l'Expo.
WHISTABLE. — Les Anglais Musto-Morgan
barrant « lady C » ont gagné te champion-
nat d'Europe des flying dutchmann, organisé
en Angleterre.
SAINT-HUBERT. - Un Suisse, Hans Nietlis-
pach, a remporté le championnat de Belgi-
que de vol à voile.

Lundi
Cinéma '

Arcades : 20 h 30, Chair de poule.
Studio : 20 h 30, Opération FBI au cap

Canaveral.
Bio : 15 h , De l'enfer à l'éternité.

20 h 30, Un mort récalcitrant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Secret

des valises noires.
17 h 30, L'Awentura.

Palace : 20 h 30, Une blonde comme ça.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

Les Harlem Globetrotters ,
à Lausanne

A près une absence de 9 ans , les vir-
tuoses du basketball nous reviennent,
Ils joueront contre les fameux Cana-
dian Dominions au Pavillon des Sports
de Beaulieu le lundi 29 juin à 20 h 30.
En intermède, un gala de variétés
sensationnel.
Prix des places : Fr. 5 à Fr. 13.—.
Location Schaefer Sports S.A., Lau-
sanne.

(c) Samedi après-midi, un couple de
scootéristes était en promenade dans le
Jura ouand un nneu du ventante éclata,
près de Soyhières. Mme Adélaïde Mes-
serli, de Berne, fut violemment projetée
à terre. Mère de six enfants, elle devait
décéder durant son transfert à l'hôpital
de Delémont.

PRÈS DE SOYHIËRES
Un nneu de scooter éclate :

la passagère est tirée

L'automobiliste sera déféré
devant le tribunal correctionnel

(sp) Chacun se souvient encore de la
tra gédie survenue le 11 mars à Buttes :
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans une grange. En se rendant
sur le lieu du sinistre avec la moto-
pompe , cet engin ayant été violemment
tamponné  sur la route cantonale par
un jeune  automohi l i ste , trois sapeurs
et une femme furent  blessés.

L'un d'entre eux , M. Emile Blanc,
décéda à l'hôpital de_ Fleurier , après y
avoir été transporté.

L'automobil is te , Paul-André Cuendet ,
fu t  arrêté pour les besoins de l'enquête
et son permis do conduire lui a été
retiré. Après quelques jours de_ déten-
tion , il était remis en liberté. L'en-
quête a été terminée par le juge d'ins-
t ruc t ion  de Neuchâtel U y a quelques
semaines , puis transmise au ministère
public.  Par déci sion de la Chambre
d'accusation , Paul-André Cuendet sera
jugé par le tribunal correctionnel 

^ 
du

Val-de-Travers sous la prévention d'ho;
micide par négligence. Paul-Andre
Cuendet comparaîtra cet après-midi a
l' audience préliminaire au cours de la-
que l l e  il devra dire s'il reconnaît ou
non la prévention dirigée contre lui
et s'il entend faire administrer des
preuves lors de l'audience de juge-
ment.

Après la tragédie
da Buttes

/̂Va^aMrCei
Monsieur et Madame

Charles-Henri VIOGET et leur fille
Marie-Christine ont la jo ie d'annon-
cer la naissance de

Evelyne
13 juin 1964

Neuchâtel
Maternité rue Breguet «

Monsieur et Madame
Henri VXJITEL et Marc ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Alain
14 Juin 1964

Maternité Bauregard 1
Neuchâtel Neuchâtel
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AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE
Goudronnage

Les services des Travaux publics procéderont du 15 juin au 27 juin 1964
au revêtement d'applications superficielles de goudron de certaines chaussées
dn territoire communal.

Nous prions les usagers de la route d'observer la signalisation apposée
et de se conformer aux indications données par la police locale et le per-
sonnel des Travaux publics.

Nous recommandons tout spécialement aux usagers de circuler à vitesse
réduite sur les tronçons fraîchement goudronnés.

Les services des Travaux publics déclinent toute responsabilité con-
cernant les dégâts aux véhicules et les bris de glaces provoqués par
des excès de vitesse.

Neuchâtel , le 15 juin 1964.
Direction des Travaux publics.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Pierre Cherix-Lehmann et
ses enfants, Laurent, Biaise et Phi-
lippe ;

Madame Philippe Cherix-Bonhôte ;
Monsieur Alain Cherix ;
Monsieur et Madame Marcel Leh-

mann ;
Monsieur et Madame Paul Cherix ,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre CHERIX
leur bien-aimé époux, papa chéri, fils,
frère, beau-fils, filleul, neveu, cousin,
parrain et ami, que Dieu a repris à
Lui, après une cruelle maladie, à l'âge
de 31 ans.

Neuchâtel, le 13 juin 1964.
(Beaux-Arts 26)

Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 15 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction générale d'Ebauches
S.A. a le triste devoir d'annoncer le
décès, survenu après une longu e et
tragiqu e maladie , de son jeune colla-
borateur ,

Monsieur Pierre CHERIX
gendre de Monsieur Marcel Lehmann,
chef du Service des fournitures
d'Ebauches S. A.

Neuchâtel , le 15 juin 1964.

La société d'étudiants Helvetla, sec-
tion vaudoise, a le chagrin da faire part
du décès de son cher frère de couleurs

Monsieur Pierre CHERIX
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer k l'avis de famille.
•HBHniHH aBHMH^HiH l̂ î^

Monsieur Oscar Monnier ;
Monsieur et Madame Francis Ohavan-

Mon n ier, à Vevey, et leurs enfants :
Monsieur Jean-Claude Chavan et sa

fiancée, Mademoiselle Jacqueline
Déco,
Mademoiselle Jacqueline Chavan ;
Monsieur et Madame Albert Mori-

Monnier , à Bienne , et leur fille Anne-
Andrée ; ¦

Monsieu r Hermann Leisar, a Bonis-
¦wiil, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Ernest Leiser, à Cou-
vet, ses enfants e tpetits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Chevalier,
à Couvet, leurs enfants et petits-en-
fants ; ' .

Monsieur et Madame Perrinjaquet , à
Couvet, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Leiser
et leur fille, à Domines (France) ;

Monsieur et Madame Georges Thié-
baud , à Fleurier ;

les enfants et petHs-enfants de feu
Emile Monnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ...

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Oscar MONNIER
née Elvina LEISER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
mau, sœur, belle-sœur, parente • et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 79me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion. |

Neuchâtel, le 14 juin 1964.
(Sablons 57)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

L'incinération , sans suite, aura lieu
maird i i6 juin.

Culte à la chapell e du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital * canto-
nal , Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Hoffmann ;
Madame Jacqueline Hoffmann et Jean-

Mxmsieur et Madame Jean Burkhalter ;
Monsieur et Madame André Pierre-

humbert ; ,,. . »«Monsieur et Madame Alfred Pierre-
humbert et leurs enfants :

Monsieur François Pierrehumbert,
Monsieur Jean-Pierre Pierrehumbert,
Monsieur James Pierrehumbert ;
Mademoiselle Hélène Riegert , à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées, , . , , , .
ont la très profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Marthe PIERREHUMBERT
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-maman, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
après une courte maladie, le 13 juin ,
dans sa 86me année.

Chaumont, le 13 juin 1964.
C'est par la grâce de Dieu que

je suis ce que je suis et la grâce
qu'il m'a faite n'a pas été vaine.

H Cor. 15 : 10.
L'incinération, sans suite , aura lieu

le lundi 15 juin.
Culte à la chapelle du crématoire ,

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

Le comité du Groupement des femmes
paysannes de Chaumont , a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès de

Madame PIERREHUMBERT
belle-mère de Madame Alfred Pierre-
humbert, membre actif.

Election de justesse
grâce au poids des ans !
GENÈ VE . ( A T S )  — Les électeurs et

électrices de la petite commune de
Pup linge , dans le canton de Genève ,
se sont rendus samedi et dimanche
aux urnes pour élire un successeur au
maire, qui était démissionnaire pour
raison de santé. Deux candidats étaient
en présence, soit un chef d' entreprise
et un fonctionnaire au dé partement
des travaux publics. Tous deux ont
recueilli 92 su f f rages .  Etant ainsi par-
fa i tement  à égalité , ^'est le chef
d' entrepris e, M . Robert Ducimetière,
âg é de. 54 ans, déjà adjoint au maire.,
qui l'a emporté , car il a une année
de p lus que son concurrent.

Un mort, un blessé

RHEINFELDEN (ATS) . — Hier soir,
peu après 18 heures, à Wegenstetten,
près de Rheinfelden, la remorque d'un
camion se détacha. Elle alla se jeter con-
tre le mnr d'une maison, à l'entrée de
laquelle était assise Mme Ackermann et
son fils. Le mur s'effondra et le fils, âgé
de 50 ans, fut tué sur le coup. Sa ma-
man fut grièvement blessée.

On ignore les causes de l'accident.

Une remorque
se détache

d'un camion :

(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, un automobil iste a renversé à la
rue Gottsatt un inval i de  qui  circulait
à tricycle. M. Ernest Rohrbach , domici-
lié au 55 de la rue du Moulin a dû
être conduit chez son médecin. Le
chauffard a pris la fuite.

A Bienne, un automobiliste
renverse un invalide

et prend la fuite

(c) Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences tragiques s'est pro-
duit samed i matin vers 9 h 30 entre
les villages de Nuvilly et d'Aumon. M.
François Monnerat , âgé de 81 ans , agri-
culteur à -Nuvilly, conduisait un che-
val attelé à une faucheuse lorsqu 'il dé-
boucha sur la route cantonal e au mo-
ment où survenait à vive allure une
voiture pilotée par M. Améd'ée Martin ,
de Lausanne, qui circulait de Nuvilly
vers Aumont. Violemment heurtés par
les villages de Nuvilly et d'Aumont. M.
furent projetés à plusieurs mètres. M.
Monnerat souffre de contusions super-
ficielles tandis que les quatre occu-
pants de la voiture vaudoise ont pu
regagner leur domicile après avoir reçu
des soins sur place. Le cheval a été
sérieusement blessé.

A Nuvilly
un agriculteur est projeté

à plusieurs mètres
par une voiture

(c) Pour terminer sa saison d'activité
avant les vacances, le chœur d'homme
« L'Aurore » a chanté ces deux derniers
mardis dans les hôpitaux de la Provi-
dence et de Pourtalès d'abord , puis aux
r?flrir>lle s.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le chœur d'hommes
a rendu visite aux hôpitaux

Fontainemelon
sur la bonne voie

Fontainemelon - Monthey 3-0 (1-0)
FONTAINEMELON : weyermann ; Edel-

mann, Boichat ; Péguiron, Auderset.
Veuve ; Gimmi, Wenger, Slméonl, Mêla,
Dousse. Entraîneur : Péguiron.

MONTHEY : Arluna II ; Arluna I, Mar-
tin ; Caillet-Bois, Raboud , Bosco ; Béchon,-
Fracheboud, Lochmann, Froidevaux, Breu.

ARBITRE : M. Bulllard , de Broc.

BUTS : Slméonl (20me) . Deuxième mi-
temps : Gimmi (5me et ISme) .

Fontainemelon a confirmé d5une façon
éclatante que sa récente victoire à Nyon
n'était pas le fruit du hasard. Pourtant,
les Valaisans ont présenté une équipe
sympathique, évoluant agréablement. La
défense montheysanne a joué d'emblée
sèchement pour contrer les vigoureuses
attaques des hommes du Val-de-Ruz. Fon-
tainemelon procédait par contre-attaques
fort percutantes, recompensées par un
but mérité de Siméoni.

En deuxième mi-temps, Fontainemelon
a augmenté son avance, mais Monthey a
tiré trois * fois sur le poteau . C'est dire
que les Valaisans restaient toujours ac-
tifs. Ainsi les Neuchâtelois sont fort
bien placés pour accéder à la première
ligue. Il leur reste à obtenir deux points
dans les deux prochains matches. Sou-
haitons qu'ils y parviennent !

A. M.

En battant , en f inale , la jeune
équi pe de Fin lande , la Hongrie a
remporté le tournoi préol ympique de
Genève. Disons toutefois que cette f i -
nale n'avait qu 'un intérêt de pres tige
car les deux finalistes ayant gag „é les
demi-finales étaient d'ores et déjà qua-
l if iés  pour Tokio . La France ayant
battu la Bulgarie termine troisième.
Cette victoire ouvrira peut-êtr e le
chemin Je Tokio aux « Tricolore ^ » car
on parte d' un éventuel désistement des
Hongrois. Pour le classement de la-
dernière p lace, les basketteurs hel-
vétiques ont battu ceux du Luxem-
boura.

La Hongrie vainqueur
du tournoi préolympique

Observatoire de Neuchâtel, 13 juin.
Température : moyenne : 20,3 ; min. :
16,7 ; max. : 26 ,9. Baromètre : moyenne :
717 ,9' _ Eau tombée : 1,2 mm. — Vent
dominant : nord-ouest , modéré à assez
fort de 18 h à 20 h 30, ensuite sud-ouest,
faible. — Etat du ciel : très nuageux à
couvert, légèrement nuageux à nuageux
l'après-midi. Orages de 6 h 30 à 7 h 30
et de 21 h 15 à 23 h. Pluie de 7 h 30 à
8 h et dès' 21 h 15.

Observatoire de Neuchâtel, 14 juin.
Température : moyenne : 15,3 ; min. :
14 ; max. : 17,2. —> Baromètre : moyenne :
719 ,2. — Eau tombée : 14,5 mm. — Vent
dominant : direction : sud à ouest ; force :
calme k faible. — Etat du ciel : couvert
k très nuageux. Pluie intermittente de
8 h 30 à 13 h. Pluie à 19 h et dès 21 h 30.
I 

Niveau du lac du 13 Juin à 6 h : 429,21
Niveau du lac du 14 juin à 6 h : 429,22

Température de l'eau 18 U, °

Observations météorologiques

(c) Samedi matin à 9 h 50, une
longue file d'automobiles prenait en
charge un fort contingent de personnes
âgées pour leur course annuelle. Tout
le monde prit d'abord la direction
de Saint-Biaise, Cudrefin , Estavayer,
— où un arrêt était prévu dans le
magnifique port de la localité —¦
Yverdon. Puis , arrivés à Champagne,
s'y arrêtèrent et un excellent repas
y fut servi.
De Champagne , les partici pants se
dirigèrent sur Mauborget puis Couvet.
A leur retour aux Geneveys-sur-Cof-
frane , la fanfare attendait les per-
sonnes âgées. L'organisation de cette
journée a été parfaite.

GEVEVEVS-sur-COFFRAÎVE

Les personnes âgées ont passé
une belle journée

(c) Dimanche soir , il y avait une
grande fête aux Geneveys-sur-Coffrane.
En effet , la fanfare municipale at-
tendait l'Union sportive qui revenait
d'un match capital.

Après avoir gagné par 6 buts à 1
contre Boudry II , le club de 4me
ligue monte en 3me ligue, ceci après
une saison particulièrement brillante.

M. 'Bringold , président, remercia la
société de musique de son attention,
et retraça brillamment l'activité de
ses poulains. M. R. Voisin , président
des sociétés locales, félicita l'Union
sportive de son succès et lui souhaita
un terrain correspondant aux exigences
actuelles. C'est un honneur pour le
village, que de voir monter son. club
de football d'une ligue. A la veille
du lOme anniversaire, cette promotion
est la bienvenue.

L'Union sportive passe en
troisième ligue

(c) Les membres de la fanfare mu-
nicipale avaient très fière allure di-
manche pour se rendre à Fontaine-
melon à la fête régionale. En effet ,
les musiciens, pour la première fois,
sortaient avec leurs nouveaux uni-
formes. Très applaudis, les musiciens
donnèrent un concert à la hauteur
de leur réputation.

La fanfare à la fête régionale

Hier à 17 heures, M. Albert Sierro ,
circulant  au guidon de son scooter ,
rue de la Charrière à la Chaux-
de-Fonds, a renversé la jeune Jea-
nine Bron ,. née en 1950, du Locle,
qui traversait  la chaussée. Le moto-
cycliste est blessé aux mains et la
jeune Jeanine  Bron a une plaie au
talon gauche.

A la Chaux-de-Fonds
un scooter renverse

une jeune fille

Le tribunal de police a siège, Jeudi
après-midi, sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, président.

Le tribunal inflige 300 fr. d'amende
et 150 fr. de frais à un automobiliste
de la Brévine, R. R., pour ivresse au vo-
lant. Son taux d'alcool était de 1,63 %».

Chs-A. G., des Ponts-de-Martel, a com-
mis des attentats à la pudeur des en-
fants. Le tribunal lui inflige 3 mois
d'emprisonnement avec un sursis de 3
ans. G. payera en outre les frais de la
cause soit 130 francs. Par défaut , Ra-
phaël C. est condamné à une amende
de 30 fr. et à 10 fr. de frais pour inju-
res prononcées à l'adresse de deux agents
de la police cantonale. Mme C. de Bôle
n 'a pas accordé la priorité, au passage à
niveau du Col-des-Roches, à un automo-
biliste venant des Brenets, et a failli
provoquer un accident. Elle paiera une
amende de 40 fr. et les frais soit 20 fr.
F. G., en faisant une marche arrière avec
son automobile, a partiellement écrasé une
bicyclette d'enfant couchée en partie sur
la route. Il paiera 5 fr. d'amende et au-
tant de frais. D. G., de la Chaux-de-
Fonds, et Mlle Sc.-J., du Locle, qui ap-
prenait à conduire un scooter bien que
sans permis, circulaient en ville. Mal-
habile, Mlle Sc.-J. attira l'attention des
agents et le tribunal inflige aux deux
scootéristes une amende de 40 fr. et 5 fr.
de frais .

En ouvrant l'audience d'hier, le prési-
dent a donné lecture du jugement dans
la cause de Mme W. et de R. (injures
et scandale au cours d'une séance de ci-
néma dans un local privé) . Il condamne
R. à 30 fr. d'amende et à 24 fr. de frais
et Mme W. à 15 fr. d'amende et à 12 fr.
de frais.

Au tribunal de police
du Locle

Une séance de cinéma
qui coûte cher

On se souvient que récemment le
Conseil fédéral donnait un préavis
favorable à l'octroi d'une concession
en vue de la création d'un émetteur
protestant international en Suisse à
la suite d'une demande formulée par
l'Association pour cet émetteur et
par la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse. Cinq jours plus tard ,
150 délégués de l'Association, repré-
sentant quelque 6500 membres, se sont
réunis à Berne, à l'occasion de leur
première assemblée générale ; ils ont
pris acte avec satisfaction de la dé-
cision favorable du Conseil fédéral.
Me A. Bolle, de la Chaux-de-Fonds
a été nommé par acclamation, pré-
sident de l'assemblée. T.e comité a
été confirmé dans sa composition
actuelle ; il comprend une trentaine
de membres représentant les diverses
tendances du protestantisme euro-
péen. Comme la requête déposée le
20 mars 1963 â la chancellerie fédé-
rale le prévoyait , le détail du plan
financier ainsi que le choix des fré-
quences utilisées par l'émetteur se-
ront mis au point en accord avec le
département fédéral intéressé, les
responsables entrevoient maintenant
les étapes suivantes : constituer une
fondation pour l'exploitation de la
concession, demander aux Eglises pro-
testantes d'Europe comment elles en-
tendent participer à l'oeuvre, élaborer
les plans techniques, étudier la ques-
tion des programmes et des relations
avec les autres émetteurs protestants
du monde.

Vers un émetteur protestant
international
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Aarau: Hans Suter , Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, Balerna TI: Bruno Ruggeri, Base): Henry Hurter AG, Hans Peyer , Bern-Wabern: J.&E. Waeny , Biel: W. Mutile, Bollodingen BE: Walter Rhyn,
Cham ZG: A. Bûtikoier AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Chur: Hs. Bavier, Couvet NE: M. D. Granjean, Eglisau : Garage J.Meier-Bucher , Oberseglingen , Fribourg : Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Genève-
Bellevue: Henri Golaz , Genève-Carouge: Sporting Garage S. A., Genève-Cointrin: Garage dû Bouchet, Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rôlli, Langenthal: Emil Meier , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen
BE: Jakob Seydoux , Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti, Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler , Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impéria ,
Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Garage Luscher AG, Neuchâtel: Robert Waser, Nyon: Garage de Nyon, Oberriet SG: Rino Bûchel, Olten-Trimbach: A. Schefer , Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos. Heinrich,
Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmard'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations , Solothurn: Urs Kiefer , Steckborn TG: J. Surgi s Erben, St. Gallen: F. Klaiber,
St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus , Umiken AG: Ernst Graf, Unteriberg SZ: A. Andermatt, Unter-lllnau: 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, Wiirenlos AG: O. Vogt , Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zug: A. Bûtikofer AG,
Zurich 2: J. H. Kelier AG.

ç Literie >
Duvets, belle qualité
mi-duvet 120X160 cm

Fr. 30.—

Couverture, laine
150 X 210 cm

Fr. 20.—

Matelas, crin et laine
90X190 cm ou 95X190

Fr. 65.—

Draps de lits, coton
Fr. 8.—

Descentes de lits,
bouclé, toutes teintes

Fr. 7.—

KURTH
pas de changement
d'adresse, toujours
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

*̂ Lausanne ^
A vendre

pousse-pousse
poussette, 2 couleurs. Tél
5 32 37.

¦Prêts
- ; rapides

. i discrets
y sans caution

§§» Talstr.58 ,Zur.ct)
HaL T6I. 051258778

2 secondes...
c'est prêt !

Le nouveau Suchard Express
se dissout instantanément dans du lait froid!

Essayez vous-même
sans mixer ni gobelet-mélangeur!

AfÊÊk.F<\K Suchard Express contient des vitamines et
* \ s des éléments nutritifs essentiels au
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Journée
des sous-officiers

(c) La journée pr incipale  du centenaire
de l 'Association suisse des sous-officiers
n'a pas été favorisée par le temps. On
aurait dit que le ciel voulait  encore une
fois mettre à l'épreuve ces' vaillants
troupiers qui , les derniers aux hon-
neurs, sont toujours les premiers au
combat , comme le disait  un orateur. La
pluie n 'a pour ainsi  dire pas cessé de
tomber, mais le programme s'est dé-
roulé dans un ordre imperturbable.

La séance commémorative s'est ou-
verte k II heures. On entendit  des dis-
cours de M. Georges Ducotterd , direc-
teur mil i taire fribourgeois, du sergent
Kindhauser , de Bâle , président central
de l'A.S.S.O., et de M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral . Celui-ci a di t  entre
autres :

< Toute la valeur de l'année de mi-
lice apparaî t  dans votre résolution de
marcher librement au progrès , de par-
faire votre formation ph ysique même
en dehors du service obligatoire et de
consolider les hases de notre défense
nat ionale  dans le domaine intellectuel
et moral , au sein de la camaraderie et
de l'amitié. »

GEN ÈVE. — Le syndicat des patrons
laitiers indépendants du canton de Ge-
nève, qui compte près de deux cents
membres, à tenu, vendredi soir, une as-
semblée générale extraordinaire pour
examiner la situation du marché du
lait à Genève face à la concurrence que
font à ses membres les grandes coopé-
ratives qui vendent depuis plusieurs se-
maines déjià le lait pasteurisé à un
prix inférieur à celui dit « usuel ».

L'assemblée générale extraordinaire
du syndicat des patrons laitiers indé-
pendants a décidé à l'unanimité des
membres présents de suspendre dès le
début de la semaine prochaine la vente
du lait en vrac dans tous les maga-
sins de ses membres et d'offrir désor-
mais à la clientèle le lait pasteurisé en
berlingots à un prix de combat infé-
rieur à celui que prati quent les grandes
coopératives, en perdant plusieurs cen-
times sur le prix de revient de ce lait
dans le seul but d'attirer l'attention des
autorités compétentes sur la < gabegie »
qui existe actuellement sur le marché
dn lait k Genève.

Guerre du ialt :
Les patrons laitiers

contre-attaquent

La Société jurassienne d émulation
a tenu ses assises à Lausanne

SUJET DE LA CONFÉRENCE OFFICIELLE : RAMUZ
De notre correspondant :
Pour la première fois, la Société jurassienne d'émulation a tenu

son assemblée générale, la 99me, à Lausanne. L'Exposition nationale,
bien sûr, a attiré les émulateurs hors du Jura, mais aussi le nouveau
drapeau de la section lausannoise, qu'il fallait baptiser solennellement.
La cérémonie s'est déroulée samedi matin, en présence de cent
cinquante personnes parmi lesquelles figurait M. G.-A. Chevallaz,
syndic de Lausanne, au palais de Beaulieu.

Anthologie
L'assemblée générale a réuni tou s

les émulateurs au cinéma de Beaulieu ,
où M. Charles Beuchat , professeur â
Porrentruy, a exercé une présidence
pleine de bonhomie et de veine.
M. Alph onse Widmer, directeu r du
Gymnase de Porrentruy et secrétaire
général de la société, a présenté un
rapport d'activité sur l'année écoulée
qui a laissé apparaître les nombreux
efforts des émulateurs en faveur de
la vie culturelle jurassienne. Le fait
marquant de l'année aura été la nais-
sance de l'anthologie jurassienne, qui
paraîtra cet automne, et qui constituera
un ouvrage de base pour qui veut
puiser aux richesses culturelles de cette
région du Jura. Plusieurs appuis finan-
ciers ont été offerts pour assurer la
publication de cette anthologie.

Concours
M. Charles Beuchat a exposé lui-même

les grandes lignes du programme d'acti-
vité qui va guider les travaux du comité
directeur ces prochains mois. Un col-
loque d'étudiants sera organisé en sep-
tembre, qui portera essentiellement sur
l'étude de la faune et de la flore franc-
montagnardes. En outre, un grand con-
cours sera ouvert pour la jeunesse, qui
sera invitée à traduire par le dessin
quelques-unes des scènes typiques de
la vie jurassienne. Enfin, comme l'a
rappelé le président Beuchat, la Société
d'émulation agira également au gré des
événements, en intervenant chaque fois
que sa participation pourra apporter un
élément positif à la vie du pays.
Fidèle à ses principes, elle renoncera
à descendre dans l'arène politique et
se contentera de pratiquer la « grande
politique », celle qui se met au service
de tout le Jura . La société évitera
également toute polémique violente ou
tapageuse dont les coups d'éclat ne
pourraient avoir qu'un effet de trompe-
l'œil.

Prix Thurmann
M. Edmond Guéniat, directeur de

l'Ecole normale de Porrentruy et pré-
sident de la commission scientifique
de la société, a ensuite communicraé
les résultats du prix Thurmann, destiné
à récompenser des travaux scientifiques
jurassiens. Aucun n'est apparu suffisam-
ment valable pour justifier l'attribution
du premier prix de 1500 francs destiné
à récompenser un travail scientifique
publié. En revanche, le deuxième prix
de 500 francs (accordé à un travail
manuscrit) a été attribué à M. Bruno
Baehler, de Saint-Imier, né en 1923,
privat-docent de l'Université de Genève,
qui a présenté une brillante thèse à
son examen de doctorat : « Applications
inédites de la chromatographie sur
couche mince de silice > .

En outre, un prix d'encouragement
de 500 francs a été remis à M. Yvan
ïièche, assistant à l'Ecole polytechnique
fédérale, pour sa thèse sur la « résis-
tivité et effets « Hall > de métaux et
semi-conducteurs fondus ». La société
envisage une modification du règlement
du prix Thurmann. A l'origine, celui-ci
n'était pas destiné à récompenser des
thèses de doctorat, mais des travaux
portant plus spécialement sur divers
aspects ou problèmes jurassiens. Or,
pour l'instant, ce ne sont guère que
des thèses qui aboutissent sur les
bureaux des membres du jury.

Comptes
Le caissier de la société, M. André

Sintz, de Tramelan, étant tombé malade
et ayant dû, être opéré, les comptes
pour 1963 n'ont pu être bouclés. A titre
exceptionneL le comité a démandé à
l'assemblée de bien vouloir attendre
l'année prochaine pour prendre connais-
sance des résultats du dernier exercice
et de voter un budget identique à celui
de l'an passé. Personne ne s'est opposé
à une telle procédure.

En fin dé séance, un membre de
l'assistance a demandé que soit mieux
célébrée la mémoire de Paul Miche.
Aussi, a-Wl prié le comité de faire
en sorte que les chorales mettent des
œuvres de ce compositeur à leur ré-
pertoire et qu'un disque soit édité, vœux
que le comité s'est empressé d'accepter.

Ramuz
Cette séance administrative a été en-

richie par une brillante conférence de
M. Daniel Simond, professeur au Gym-
nase de Lausanne et président de la
fondation Ramuz, qui s'est livré à une
analyse fouillée de l'œuvre du père
de Farinet et d'Aline. L'orateur a dai-,
rement expliqué l'évolution psychologi-
que de Ramuz, en lisant plusieurs pages
parmi les plus belles de ce grand,:
écrivain pour appuyer et illustrer..̂  sotj '
propos, et en recourant même au âisqu»;
pour restituer la voix du. poète- ¦ :- . ¦'.¦¦¦ . )

A la fin de rassemblée, tous les
invités se sont retrouvés devant lé
palais de Beaulieu, brûlé par un soleil
incandescent, pour inaugurer le nouveau
drapeau de la section lausannoise de
la Société jurassienne d'émulation.

L'abbé Borruat , le pasteur Simond,
M. R. Rebetez, président de la section
lausannoise, et M., Auroi, conseiller na-
tional et membre du comité directeur,
ont prononcé des allocutions de cir-
constance. Le groupe des vieux cos-
tumes de Delémont a donné au décor
une note typiquement jurassienne et a
interprété quelques chansons de Paul
Miche, Paul Fluckiger et Sanglard. Un
banquet et une visite de l'exposition
ont mis fin à cette journée, qui s'est
déroulée par un temps qui fit oublier
la fraîcheur des pâturages des Franches-
Montagnes.

Kloten bloqué pendant deux heures

Un quadrimoteur du type « Coronado », qui devait faire un vol de contrôle,
samedi après-midi à Kloten, a raté son décollage et s'est immobilisé
dans le gazon, deux pneus ayant éclaté. Le trafic aérien a été interrompu

durant près de deux heures.
(Photopress)

Plusieurs Mendies
WINTERTHOUR (ATS). — Un incen-

die a détruit samedi soir l'exploitation
agricole de M. Ernst Ott , à Eldberg. Les
dégâts s'élèvent à 250,000 fr. La plus
grande partie des bâtiments est en rui-
nes et de nombreux animaux ont pérL

Un incendie s'est déclaré dimanche
dans l'usine de chaux de Dietikon. Le»
pompiers de Dietikon et de Schlieren
ont lutté' contre le sinistre, qui a fait
pour 100,000 fr. de dégâts.

La foudre a détruit samedi soir la
maison de M. Johann Huber, à Enggen-
huetten (Appenzell). Le bétail a pu être
sauvé et on ne déplore pas de victimes.

Noyade dans le lac
de Zurich

MEILEN. — (ATS) M. Giovanni Auei*.
Italien, s'est noyé samedi après-midi
dans le lac. de Zurich en sautant d'un
petit bateau. On n'a pas encore re-
trouvé son corps, car le lac form e à
cet endroit une poche très profonde.

Une convention
collective

exemplaire
De notre correspondant :
Depuis ce printemps est entré en

vigueur en Valais une convention col-
lective de travail dans les branches
de la menuiserie et charpenterie qui
fait figure sur le plan suisse de mo-
dèle du genre.

Cette nouvelle convention règle bien
entendu tes divers rapports entre pa-
trons, ouvriers et apprentis, traite de
toutes les questions concernant l'en-
gagement, les vacances, la durée du tra-
vail, assurances, compensation, paix so-
ciale, etc.

La grande innovation consiste dams
le fait que des dispositions .sont pré-
vues obligeant emiployeuirs et travaii-
lemirs à contribuer fin ancièrement à la
formation des apprentis et au perfec-
tionnement des oravriens. Cela a lie
grand avantage d'éviter des scissions
entre les membres de l'association et
¦remédie à cette anomalie qui voulait
que trop d'employeurs attendaient que
des apprentis soient formés par leurs
collègues pour les engager ensuite à
leur service. Cette formation profes-
sionnelle incombe même à d<"éven tueils
mieimbres dissidents.

Cette convention a d'autre part le
grand avantage de sauver la liberté
de l'individu et de l'entreprise et d'as-
surer, le maximum d'éjrdre d'ans cette
profession dont l'importance est mon-
tée en flèche en Valais en raison des
constructions ordinaires, chalets de va-
cances et développement touiristique et
économique en général.

Lors de la signature de cette con-
vention faite au palais du gouverne-
ment, le Conseil dE'tat a -offert urne ré-
ception aux divers contractants tant
cette convention collective lui pairust
capitale.

Nombreux accidents
(o) La journée de dimanche a été mar-
quée en Valais, spécialement en raison
du mauvais temps, par toute une série
d'accidents. A la Furka, une voiture de
course occupée par les frères Erwin et
Gérard Hœgger, de Berthoud, fit une
chute de 40 mètres. Les deux occupants
sont à l'hôpital, grièvement blessés. Sur
la route du Grand-Saint-Bernard, une
collision fit cinq blessés. D'autres acci-
dents sont également signalés à Salins,
Fully, Simplon, etc. Le plus grave s'est
produit cependant sur la route canto-
nale à l'intérieur du village de Vétroz,
à une dizaine de kilomètres de Sion. A
la suite d'un malaise ou d'une défectuo-
sité mécanique, une voiture valalsanne
conduite par M. Gérard Duc, de Con-
they, se mit soudain en travers de la
chaussée. Survenant à cet Instant même,
M. Léon Badoux, professeur, de Clarens
(Vaud), ne put éviter la collision. Le
choc fut extrêmement brutal . Les deux
conducteurs sont hospitalisés à Sion,
tandis que Mme Raymonde Badoux, 49
anSj épouse du professeur vaudois, de-
vait succomber durant son transport en

' ambulance.

Centrale nucléaire
de Lucens :

Retard et dépassement
de budget

BERiNE (ATS). — La société natio-
nale de technique atomique a annoncé
dans son rapport de 1(963 que les tra-
vaux avaient un retard de plusieurs
mois à la centrale nucléaire de Lucens
dont la construction a commencé en
1962. L'exploitation ne pourra donc
guère commencer avant le milieu de
l'année 1966. Tandis que le premier
budget prévoyait un coût total de
76,1 millions de francs, on a calculé
maintenant que la centrale reviendra à
115,5 millions de francs, sans les
frais d'exploitation. On prévoit 77 mil*
lions de francs rien que pour la cons-
truction et 27 millions pour des études.
Un nouveau versement de 40% du capi-
tal de base sera demandé aux action-
naires, tandis que les actionnaires fon-
dateurs paieront le reste.

Sous la pluie
^¦"*^B ̂  ¦ F i i M I

Commencé sous un soleil tropi-
cal qui a fa i t  fondre le goudron et
vider un nombre de p ots de bière
que la statistique n'est pas encore
en mesure de donner, ce septième
week-end de l'Exposition s 'est pour -
suivi sous la p luie. Samedi soir, un
orage formidable a éclaté et arrosé
le pays de Vaud pendant la moitié
dt la nuit. C'est à 19 heures que la
première averse est tombée, un
orage tel qu 'on en voit un ou deux
par année. Par malheur, le monorail
est tombé en panne à ce moment-là ,
laissant suspendus entre terre et ciel
dans la partie est , un certain nom-
bre d-e passagers qui ont dû attendre
stoïquement que leur rames se re-
mettent en marche. Pas de noyés à
signaler.

Au sol, l'affolem en t a gagné tous
les visiteurs, qui ne s'attendaient
pas à un pareil déluge . Ah... quelle
invasion : chaque restaurant, cha-
que ca fé, chaque coin abrité a été
pris d'assaut par une fou le  croyant
dur comme f e r  qu'un orage de cette
violence ne pouvait être que bref.
A minuit, il p leuvait encore.

Les installations ont bien tenu le
coup. Certes, dans le secteur du
port oil l'écoulement n'a pas été
résolu avec une élé gance étourdis-
sante, il f a u t  faire attention de ne
poin t passer sous l'un des coins des
toiles tendues au-dessus des restau-
rants. Coulant le long des câbles ou
dans les gaines qui les enferment,l'eau s'abat en cataracte sur le mal-
heureux visiteur. Il ne fau t pas, non
p lus , choisir un restaurant où les
tentes s 'interp énétrent. Car, là aussi ,
les fontaines son t intarissables.

Dimanch e matin , l'Exposition s'est
réveillée lavée et reluisante. Des ou-
vriers maniant des appareils ressem-
blant à des asp irateurs p ompaient
les dernières f laques  dans le secteur
de Max Bill . Quant au Léman, il
n'a pas été bleu comme aiment à le
chanter les poè tes, mais :gris, pu is
vert foncé comme l'aiment les ma-
rins d' eau douce . La p luie s'est re-
mise à tomber, hier en f i n  d' après-
midi, mais n'a pas pris au dépourvu
les visiteurs, peu nombreux nous
a-t-il semblé , qui avaient osé venir
à Lausanne en bravant les noirceurs
du ciel.

Quant à nos marchés extérieurs,
la moitié d' entre eux ont été coulés
ou perdu s pend ant ce week-end. Ces
marchés qui f o n t  vivre bon nombre
de nos entreprises sont représentés
sur le lac, par des pavillons natio-
naux tendus sur des cadres métalli-
ques, f ixés  à des bouées. Neuf pa -
villons ont été enlevés par la f orce
du vent et un dixième a même été
englouti. Espérons que nos marchés
seraient p lus capables de résister
aux éventuelles tornades qui mena-
cent toujours le monde économique.

* * *
Enf in , sans se soucier de la mau-

vaise humeu r céleste , le mésoscap he
était de sortie , hier. Il a croisé au
large de Vidy, à p lusieurs reprises,
virant avec docilité sous les regards
attentifs de p lusieurs centaines de
spectateurs. Pour un profane resté
sur le rivage , ces évolutions p arais-
saient parfaites. Les illusions d'op-
tique sont rares dans ce domaine.
En f i n  d' après-midi , le bâtiment a
regagn é son port-pavillon au ras- de
l'eau comme tou t bon sous-marin.

Gros orage en Suisse romande
L 'autoroute coupée durant trois heures

Nouveaux dégâts à Saint-Prex
LAUSANNE (CP). — Un violent

orage, annoncé par Cointrin à 16 heu-
res, s'est abattu sur la Côte, Lausanne,
une partie du pied du Jura, samedi,
vers 18 h 30.

Des trombes d'eau sont tombées sur
Lausanne, tandis que tout le long des
rives du lac, entre Vevey et Nyon , on
tirait contre la grêleA Lausanne, les
pompiers ont été appelés en plus de
vingt endroits pour ' diverses inonda-
tions, en une demi-heure. La foudre
est tombée chemin des Sablons 15, les
éclairs ont zébré le ciel sans Interrup-
tion jusqu 'à près de 21 heures.

La grêle s'est abattue sur Saint-Prex,
comme il y a quinze jours , tandis que
l'orage touchait à peine Allaman , Rolle,
Etoy.

A Saint-Prex, la grêle était heureu-
sement beaucoup moins violente que la

première fois. Elle a cependant fait
quelques dégâts. En revanche, la pluie
est tombée en trombes, ravinant les
vignes et les cultures, emportant la
terre, des branchres cassées et toutes
sortes de détritus, obstruant en peu
de temps les bouches d'égouts, inon-
dant les voies CFF à la gare de Saint-
Prex et sur un demi-kilomètre en di-
rection d'AUaman, à tel point qu 'à
Saint-Prex, on ne voyait plus les voies
et les quais semblaient retenir une ri-
vière. Les trains ont dû circuler à
20 km à l'heure de 20 h 30 à 21 h 15,
tandis que sur l'autoroute, obstruée en
maints endroits, entre Mores et Alla-
man, par les coulées de boue, il fallut
détourner la circulation pendant près
de deux heures, tous les services étant
mobilisés.
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Burroughs Machines à calculer S. A.
Genève (Tél. (022) 24 42 30), Lausanne (Tél. (021) 23 68 66)
Berne, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Aarau, Lugano
Neuchâtel (Tél. (038) 8 40 41)

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, mirolr-ipre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, k
votre service ! 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de Vidy, miroir flash.
12.45. Informations. 12.55, le feuilleton :
Les Bricoleurs terribles, de René Roulet.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
œuvres de Guy Ropartz . 13.55, miroir-
flash.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurln des Maures. 16.25, dis-
ques à l'improviste. 16.50, Provence en
espadrilles. 17 h, sports et musique ; le
Tour de Suisse cycliste. 17.30, miroir-
flash. 17.45, 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, lmptromptu musical. 20 h ,
Le Maléfice du doute, pièce policière de
Charles Maître d'après Henri-Nova. 20.45,
le tapis volant. 22.10, découverte de la lit-
térature. 22.30 , informations. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 . le magazine des
institutions nationales. 23.05, jazz. 23.30 ,
hymne national.

Second programme
19 h. émission d'ensemble : mélodies et

rythmes. 20 h, Expo 64. 20.15, Les Bri-
coleurs terribles, de René Roulet. 20.25 ,
l'art lyrique : La Juive, paroles de Scri-
be, musique de Halévy. 21.25, enrichissez
votre discothèque. ,22 h, mlcro-magazlne
du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, feuillet de ca-

lendrier. 7 h, informations. 7.05, musi-
que de chambre. 7.25, les trois minutes
\ la ménagère . 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyage».*» en Suis-

se. 11 h, émission d'ensemble. 12 h , l'Or-
chestre-Promenade de Boston. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations ; le Tour
de Suisse cycliste. 12.45, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 13 h, aujourd'hui à
l'Expo. 13.10, orchestre récératif de Bero-
munster. 13.30, cavalleria rusticana , Mas-
cagnl. 14 h, émission féminine. 14.20, émis-
sion radioscolalre. 15 h , sonate, K.-H. Da-
vid. 15.20, ' le Tour de Suisse cycliste ;
pour les personnes âgées.

16 h. informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05 , essai de lecture. 17.15,
chants de Skalkottas et D. Lesur. 17.30,
pour les enfants. 18 h , musique populai-
re. 18.45, le Tour de Suisse cycliste . 19 h
actualités. 19.20, communiqués'. 19.30, In-
formations ; écho du temps. 20 h , concert
demandé. 21,15, der Kleiderschrank , nou-
velle de Th. Mann. 21.45, solistes. 22.15,
Informations. 22.20, aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.40 , musique sym-
phonique , A. Jenny.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.45, horizons campagnards. 20 h , té-

léjournal. 20.15, Tour de Suisse cycliste :
5me étape. 20.25, carrefour. 20.40, la sep-
tième étoile, jeu. 21.20, les coulisses de
l'exploit . 22.20, soir-informations : actuali-
tés ATS. 22.30, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , Tour de Suisse.

20.25 , l'antenne. 20.45. le musée criminel
raconte. 21.45, Expo 64.

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

télévisées. 14.05, télévision scolaire. 18.25,
art et magie de la cuisine. 18.55, livre
mon ami. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
le père de la mariée. 19.55. Jeanne achète.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , le grande

farandole. 21.30, les hallucinations. 22.15,
jugez vous-même. 22.45, actualités télé-
visées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.45, Informations. 12.55,
Les Bricoleurs terribles. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.4.0,
vient de paraître. 13.55, miroir-flash. ',

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, Ma-
ria Cardona, soprano. 16.45, J. Genty,
pianiste. 16.50, le quatuor de clarinettes
de Belgique. 17 h , réalités. 17.15, chœurs
étrangers. 17.30, miroir-flash. 17.35, ciné-
magazine. 18 h, musique et arrivée du
Tour de Suisse cycliste. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, le forum. 20.10 , au rendez-
vous du rythme. En intermède : le trio
Géo Voumard. 20.30 , les Croulants se por-
tent bien ,' comédie de Roger-Ferdinand.
22.30. informations. 22.35, le rendez-vous
de Vidy . 22.40 , passage du poète. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : juke-box .

20 h , Expo 64. 20.15, Les Bricoleurs ter-
ribles, de René Roulet. 20.25 , mardi les
gars. 20.35, plaisirs du disque. 21.10, ci-
némagazine. 21.35, hier et aujourd'hui
avec l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, les mélo-
dies que nous aimons. 7.30, pour les au-

tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15, disque. 10.20, émission radio-
scolalre. 10.50, disques. 11 h , émission
d'ensemble : solistes. 11.25, orchestre phil-
harmonique hongrois. 12 h, marches mi-
litaires belges. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, le Tour de
Suisse cycliste. 12.45, non stop, musique
légère. 13 h, aujourd'hui à l'Expo. 13.10,
non stop. 13.40, clavecin. 14 h , émission
féminine. 14.30, musique ancienne. 15.20,
le Tour de Suisse cycliste.

16 h, informations. 16.05, musique de
films. 16.40, Le Livre, récit de I. An-
dric. 17 h , J. Genty, piano. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, Intermède. 18.15, pour
les amis du jazz. 18.45, le Tour de Suisse
cycliste. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h, orchestre du SWP. 21.30, chants
mauresques de H. Wolf. 22.15, informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30,
musique pour les jeunes auditeurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, en direct de Locarno : Tour de

Suisse cycliste : 6me étape.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, en direct de Locarno t Tour de

Suisse cycliste : 6me étape.

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

visées. 14.05, télévision scolaire. 18.25, té-
lévision scolaire. 18.55, annonces. 19 h,
là où passent les jeeps. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , Magic-hôtel. 22.10, les
grands Interprètes. 22.40 , actualités télé-
visées.

Mgr Charrière élu à une
commission du Vatican

(c) Le pape Paul VI a appelé Mgr
Charrière à faire partie , avec 14 autres
dignitaires , de la nouvelle commission
pour le cinéma , la radio et la télévi-
sion et la presse, qui doit rapporter
devant le Concile.

Drame à Locarno
LOCARNO (ATS) — Une jeune Sici-

lienne en service dans une famille de
Locarno, a accouché seule dans la nuit
de dimanche et a jeté son enfant dans
le jardin de la maison, où la police l'a
retrouvé dimanche à 13 heures. La
jeune femme, qui a perdu beaucoup de
sang, a été transportée à l'hôpital. Son
état inspire de 1 inquiétude.

Fièvre aphteuse :
245 têtes de bétail

ont été abattues
De notre correspondant t
M. René Cappi, vétérinaire cantonal

vient de dresser le bilan et de tirer les
conclusions à la suite de l'épizootie de
fièvre aphteuse qui régna dans le can-
ton du Valais, de mars jusqu'à ces der-
niers jours.

Pas moins de 24a têtes de bétails ont
dû être abattues. Il fallut lutter contre
trois foyers importants : Sion, où l'on
abattit 31 bovins et 15 porcins, Saint-

Léonard (72 bovins et 94 porcins) et
Martigny (9 bovins et 24 porcins). Au
total, 23 exploitations ont été dévastées
par la fièvre.

Dans ces trois foyers, l'origine de
l'épizootie doit être attribuée à l'em-
ploi de lavures et déchets transportés
sans précaution spéciale, dans des réci-
pients de fortune, et distribués ensuite
aux bêtes sans cette stérilisation néces-
saire que confère toute cuisson.

Durant plusieurs semaines, on recou-
rut aux mesures suivantes : abattage
du bétail malade et suspect, vaccina-
tions en masse dans les zones dange-
reuses, séquestre et désinfection.

Notons que l'application de ces me-
sures a nécessité la suppression des tra-
ditionnels combats de reines auxquels
les Valaisans tiennent autant que les
Espagnols à leur corridas, ainsi que
l'intervention 'de l'Etat pour limiter la
participation de diverses sociétés lors
de festivals et manifestations diverses.

La station valaisanne de Morgins a
été coupée dimanche durant plusieurs
heures, côté Monthey, à la suite d'un
éboulement de pierres et de terre que
les intempéries mirent en mouvement
et qui s'abattit sur la chaussée. L'ébou-
lement s'est produit à 10 heures du ma-
tin et le trafic n'a pu reprendre que
dans le courant de l'après-midi.

Eboulement

La Belgique rejette
une demande d'extradition
La Belgique a repoussé une demande

d'extradition formulée par le gouver-
nement suisse à rencontre d'un exilé
Espagnol, Francisco Abarca, qui était
gardé à vue depuis le 12 octobre der-
nier "et qui vient d'être relâché.

La requête suisse était motivée par la
fait que Abarca avait tenté, le 6 juin

. de l'année dernière, de mettre le feu
à un avion espagnol sur l'aéroport de
Genève-Cointrin.
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(la délicieuse bière sans alcool) C/ IAJM ULÂAf i/

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.
«Ex blonde» en bouteilles de 3 dl et de 6dl . Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.

Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à: case
*a£gj£& . semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535, Berne-Transit.

j /ffl Ri" taire: Vous recevrez alors un BON pour
» / f W  iàii 20 bouteilles de 3 dl d' "Ex blonde »
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ATÎËNTION: La prochaine.annonce «Ex » - dans ce journal,
publiera d'autres chiffres... peut être les vôtres I
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Marinière rayée , avec ancre, ma- PANTALON coton côtelé , cou-
rine-blanc, bleu-blanc ou bordeau- . ,. ± .,pe impeccable , se fa i t  en marine,

bleu, ciel, blanc, beige , rouge ou
rose.

-|- Notre avantage la ristourne ou 5 % escompte .
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M ¦ J. Wyss SA, Neuchâtel
JK H 6, rue Place d'Armes

jÈË y H à1 minute de la Place
M M Pury. Tél. 038-5 2121

PB"''111 LAIIUANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
! Fr. 500— a 2500—

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

f Roquefort français A
I n .  MAIRE. Fleury I B l

A vendre : chevalet pour
lessive, sellle galvanisée
60X50 cm ; 1 banc ; 1
pulsolr ; scie, 30 fr. ; 2
barres de rideaux en bols,
avec boucles, 10 fr. En
bon état. Tél. 5 61 78.

Montres
Fr. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 ainnés
Roger RUPRECHT

Magasin : Grand-Rue la
Neniohâbel - Téil. 415 66

MIGROS
Tfous sentirez tout de suite rénorme
différence entre une simple «glace»
et nos Spécialités surfines à la crème.



Voilà... 
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chose / ^̂ ^̂ Mide vraiment NOUVEAU! JUgga
Toujours une haleine pure et fraîche, V

même quand votre brosse à dents est à f̂j
l'autre bout du monde 1 Ŝ

Vous venez de manger, de boire ou de trop /
fumer — cela se remarque... et cela se sent /

Alors vite une bouffée de /
i l  ® M

lluldallll SPRAY BUCCAL /
et tout disparaîtra. /

Ainsi vous aurez une délicieuse sensation da . {&&. .
fraîcheur clans la bouche. Il HÉÉ*,

Le SPRAY BUCCAL «halazon» se vaporise ' lB i
discrètement où que vous soyez. C'est facile , / JH
c'est moderne , une simple pression et voilà -tout S ^m

juste la dose qu 'il vous faut y Z,  iBH É'S  ̂ '
Le flacon de SPRAY BUCCAL «halazon» va lillÉk

ly y mx i L  ¦ f j m m  :.
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SI US EJ OU II ...la fraîcheur buccale,
toujours à portée de la main
Le flacon de SPRAY BUCCAL «halazon» suffit pour
env. 180 rafraîchissements frs. 4.90

AIMA9CO GMBH/PAUL MULLER S.A., SUMISWALD
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suspension hydropneumatique,
traction avant, freins à disques assistés.

Citroën a réuni les trois conditions
| %remplaçables^de votre confort

et de votre sécurité.
, , , . , t _l

Garage Apollo
25 ans de spécialisation CITROËN I

Visifez son exposition ouverte fous les jours jusqu'à 22 heures i
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion j
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AwfraX ¦IwwV en Europe
\j  I 11 ÎJpMjfc 11 La raison de nos prix!
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^ ^^N. Aucun frais d'installation - pas de fixage au so< «

/ J m vS m l m W e m .  £ / ^̂ s  ̂ \ bonne suspension - huit différents programme»
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En vante chez i

R. VUILLOMENET, rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds
René TANNER, avenue des Portes-Rouges 149, Neuchâtel
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¦ j De préférence .... Se gaz '- "'V^
LT M l̂

BÈÈ' - y -. La cuisinière à gaz Mena-Lux se distingue l̂ ^M-f̂ ^J
B | par sa iigne élégante — son tableau de nWh, jL_jfflfl
¦ | bord en verre émaillé bleu-pastel — son ; ¦

four avec porte vitrée et éclairage intérieur. -, :NB
M J Modèles dès Fr. 385.- j

»| y Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- SB
Hk I sez-vous à notre magasin. Place de !'Hôtel-de- ÇQB
A . . Ville. M

f i  ïmm. Service du gaz de Neuchâtel ABà
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 Si 93

F. STIEGEK
Bercles 5

Seulement la réparation

^pk BOIS
¦I DE FEU

HV/^OJr' Coennaux chêne, hêtre
^^^^^ et s a p i n  actuellement

« Braies du Uois, »n 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

678 62 Saint-Aubin (NE)
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OontrexévilleJ

foie
reins
Cellulite EAU M,NÉRALE NATURELLE, SULFATÉE CALCIQUE

obésité , 

Le spécialiste du

meuble de style
1 présente dans sa vitrine une

bibliothèque Louis XV
3 portes, en noyer patiné.

J. NOTTER
AMEUBLEMENT

Terreaux 3 Tél. 517 48
MmmmmMmmàiia amiMmm L̂mmmmmmWm.
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Ag«nt peur m Vignoble, l« Val-de-Ruz, le Val-de-Traver* t
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

B I B L I O G R A P H I E
Henri Rollet

LAÏCS DE L'HISTOIRE
(Editions du Centurion)

Le but de l'ouvrage, précise l'auteur,
est de « retracer l'histoire de person-
nalités qui, de siècle en siècle, par leur
sens die l'EglLs>e, le sentiment die leurs
responsabilités, leurs interventions vi-
goureuses, ont établi cette tradition de
laïc militant à laquelle se rattache sans
discontinuité l'effort apostoli que des
grands laïcs modernes et maintenant
des mouvements organisés **>

De fait, , à l'aide de l'index détaillé
dont est muni l'ouvrage, le lecteur
pourra se servir de « Laïcs de l'Histoire »
comme d'un véritable dictionnaire des
laïcs.

CATALOGUE DES JOURNAUX SUISSES
DE L'ASSOCIATION D'AGENCES

SUISSES DE PUBLICITÉ
Ce catalogue vient d'être réédité. Tous

les changements signalés jusqu'au 1er
AVRIL 1964 ont été pris en considération.

Le catalogue contient non seulement
une nomenclature complète avec des ren-
seignements détaillés, mais encore des ré-
pertoires facilitant les recherches, les
normes régissant les relations entre an-
nonceurs et éditeurs de journaux ou
agences de publicité, une récapitulation
des signes de correction, une carte synop-
tique des localités suisses où paraissent
des journaux, et de fort intéressantes
données statistiques.
LE CADEAU-SURPRISE DE BOUQUET

Voyons, comment pourrait-on bien vous
expliquer ça, pour vous mettre sur la voie
tout en n'en révélant pas trop ? Disons
que toutes les femmes l'utiliseront quand
elles auront envie d'être plus fraîches,
plus appétissantes... Mais disons aussi que
« ça » ne s'use pas, quoique ne gardant
pas toujours le même volume... Disons
enfin que les femmes l'utiliseront indiffé-
remment à la maison ou en vacances,
que ça ne prend pas de place (enfin , ça
dépend quand I),  que c'est incassable,
absolument nouveau en Suisse...

Si vous n'avez pas trouvé, voyez « Bou-
quet » du 27 mai. Et si vous avez deviné,
le conseil est superflu : vous vous pré-
cipiterez sur ce numéro, pour ne pas
manquer le cadeau-surprise.

GUIDE SUISSE DES HOTELS
Le nouveau Guide des hôtels que

la Société suisse des hôteliers publie
chaque année, vient de sortir de presse.
D'un format prati que et facilement ma-
niable, il donne des renseignements sur
les tarifs d'été et d'hiver d'environ
2500 hôtels, pensions, établissements de
cure, sanatorium s et cliniques de Suisse.
En outre, le guide contient comme
d'habitude, un tablea u des sports pra-
ti qués dans chaque station , des indi-
cations sur les stations thermales et
climati ques, une liste des bureaux off i -
ciels die renseignements de Suisse et
les adresses des offices suisses de tou-
risme à l'étranger.

Jean Orieux
LE LIT DES AUTRES

(Ed. Flammarion, Paris)
Le mariage a plus d'un visage. Comme,

avec ou sans amour, c'est au fond une
convention sociale, il se prête à diverses
falsifications. Mais la maternité, elle, ne
se falsifie pas parce qu'elle est la nature.
Le drame qui est évoqué dans ce roman
se noue justement autour du lit infécond
de Lucienne et de Louis Werner. C'est
l'histoire d'un échec, c'est un moment de
la, vie de Lucienne et de Louis : ce n'est
pas une thèse pour ou contre ceux qui
ont espéré, comme eux, combler le vide
de leur lit conjugal en prenant des en-
fants dans « Le Lit des autres ».

Jacques Loew
COMME S'IL VOYAIT L'INVISIBLE

(Editions du Cerf )
Converti à vingt-cinq ans, tour à

tour et parfois en même temps, docker
et curé de paroisse, môle depuis 1941
aux efforts de catéchèse missionnaire,
actuellement, responsable de la Mission
ouvrière saint s Pierre et Pajil . Jacques
LOEW, devant  la blessure causée par
l'incroyance, s'interroge : quel type
d'apôtre portera aujourd'hui Dieu au
monde ? Comment s'établir à l'altitude
voulue pour aimer ce monde, lui et ses
« gloires », et ne pas se laisser engloutir
par lui ? Comment lui ressembler et
en être différent ? S'y engager à fond
et manifester " que Dieu est le seul
Absolu ?

Celso Furtado
LE BRÉSIL A L'HEURE DU CHOIX

(Ed. Pion, Paris)
Le présent volume de Celso Furtado

éclaire la situation politique et économi-
que du Brésil et permet de se rendre
compte des réformes Indispensables au
développement d'une Immense région du
monde.

L'auteur analyse ici les profondes
transformations survenues depuis trente
ans dans son pays. Le système économi-
que, fondé sur l'exportation de quelques
produits, s'est progressivement diversifié
ce qui permet désormais le jeu naturel
de l'expansion, à condition que soient
surmontées les difficultés inhérentes à
son amorçage. Il insiste ensuite sur la
nécessité d'une prise de conscience des
véritables problèmes de l'économie brési-
lienne d'aujourd'hui. Il faudrait doter le
pays d'une agriculture capable de répon -
dre à des besoins croissants, et d'un sys-
tème fiscal qui permette des investisse-
ments bien orientés sans recours à l'in-
flation . Celso Furtado examine en parti-
culier le cas du Nord-Est , dont la misère
est peut-être la plus effroyable du mon-
de, par la faute du caractère semi-féodal
de ses structures agraires et, de sa pé
nurie industrielle.

Conor Cruise O'Brien
MISSION AU KATANGA

(Ed. Pion , Paris)
Membre de la délégation irlandaise à

l'ONU, Conor Cruise O'Brien s'y imposa
avec tant d'éclat à l'attention de Dag
Hammarskjbld que le secrétaire général
fit de lui d'abord son conseiller politique,
puis son représentant au Katanga en
1961. Le diplomate irlandais se trouva
alors au centre d'un des tourbillons de
l'histoire, dans la plus totale confusion :
espoirs aussitôt fauchés que levés, accords
aussi vite dénoncés que conclus. Histoire
excitante et fantastique, illustrée par les
personnalités colorées des hommes qui y
participèrent : les représentants de la
nouvelle race des « Onusiens », ci-devant
Suédois, Indiens, Danois. Malais ; l'en-
toura ge de Tschombé , tantôt sinistre, tan-
tôt comique ; des mercenaires, des mis-
sionnaires, des diplomates et des sorciers.

En septembre 1961, Conor Cruise
O'Brien autorisa l'emploi de la force
contre Tschombé et formula de graves
accusations contre le gouvernement bri-
tannique au sujet de sa politique au Con-
go. Par la suite, il démissionna du ser-
vice diplomatique irlandais pour repren-
dre sa liberté d'expression.
ÉTUDIANTS, UNIVERSITÉ, AVENIR
A l'occasion de l'Exposition nationale

suisse , l 'Union nationale des étudiants
de Suisse a publ ié une brochure intitulée
« Etudiants , Univers i té , Avenir .

Cette brochure a pour but  princi pal
de faire connaître les problèmes et
les préoccupations de notre Union na t io -
nale , mais elle cherche également à
rensei gner l'opinion publi que sur la
crise que traverse notre enseignement
supérieur.

Renée Stéphant
JEAN-PAUL ET LES MAMMOUTHS
Cette aventure fait penser aux meil-

leurs récits de science-fiction , mais ici ni
terreur , ni cauchemars. Bien au contaire !
Des mammouths, délivrés par les savants
soviétiques des grandes glaces sibérien-
nes où un cataclysme les a figés vivants,
arrivent — après pas mal d'aventures —
dans les hautes montagnes d'Auvergne.
C'est alors que la bonté d'un petit gar-
çon, un ami des bêtes, réalise l'impos-
sible.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Avril 8. Sous la raison sociale Fonds

de prévoyance en faveur du personnel de
la maison Surdey, Mathey & Cle, à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une fon-
dation ayant pour but la création d'un
fonds de secours, entraide, assistance,
éventuellement rentes ou caisse de retraite
destiné aux employés et employées, ou-
vriers et ouvrières, pour parer aux con-
séquences économiques résultant de faits
non imputables à faute au personnel, par
exemple de vieillesse, maladie, accident,
décès. Le conseil de fondation se compose
de trois membres, dont le président et
un membre sont nommés par la maison
fondatrice et un membre par le personnel
lui-même. La fondation est engagée par
la signature collective à deux des membres
du conseil de fondation. Il est composé
de Jean-Pierre Surdez, à la Chaux-de-
Fonds, président ; Fernand Mathey-Prévot,
à la Chaux-de-Fonds, secrétaire, et Char-
les-Louis Leuba, à la Chaux-de-Fonds,
membre.
Sous la raison sociale Fonds de prévoyan-
ce en faveur du personnel de A. Ramseyer
& Cie, à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une fondation ayant pour but
de créer un fonds de secours, entraide,
assistance, éventuellement rente ou caisse
de retraite, destiné aux employés et em-
ployées, ouvriers et ouvrières, pour parer
aux conséquences économiques résultant
de faits non imputables à faute du per-
sonnel, par exemple de vieillesse, maladie,
accident,, décès. Le conseil de fondation
est engagé par la signature collective à
deux des membres du conseil de fonda-
tion. Il est composé de : Adrien Ramseyer ,
à la Chaux-de-Fonds, président ; René
Marcel Fer, à la Chaux-de-Fonds, vice-
président ; Henry-Paul Droz, à la Chaux-
de-Fonds, secrétaire ; Raymond Cattin, à
la Chaux-de-Fonds, et Roger Pipoz, à la
Chaux-de-Fonds, membres.

Fondation en faveur du personnel de la
direction de l'Ubah , à la Chaux-de-Fonds.
Philippe Humbert , assesseur, démissionnai-
re, ne fait plus partie du conseil de fon-
dation ; ses pouvoirs sont éteints . A été
désigné comme nouveau membre du con-
seil de fondation, Albert Weber, à Ge-
nève. La fondation est toujours engagée
par la signature collective k deux des
membres du conseil.

Caisse de retraite et d'invalidité du per-
sonnel de la Banque cantonale neuchâte-
loise, à, Neuchâtel. La signature de Fer-
nand Nussbaum, secrétaire-caissier , est ra-
diée. Gilbert Meylan , à Peseux, est nom-
mé secrétaire-caissier avec signature col-
lective à deux.

Transfert du siège de la maison Nou-
velles pierres, S.A., pierres synthétiques,
appareils, etc., à la Chaux-de-Fonds, pré-

cédemment à Saint-Biaise. Modification de
la raison sociale, dont la nouvelle est
la suivante : Prometal S.A. Le nouveau
but de la société est la fabrication, la
recherche, le développement, la vente et
la représentation de pierres synthétiques
pour l'horlogerie, et l'industrie en géné-
ral, ainsi que la fabrication de tous ap-
pareils, instruments accessoires et ma-
chines spéciaux se rapportant directement
ou indirectement à la fabrication de la
pierre synthétique, la fabrication et le
commerce de boites de montres ; l'exploi-
tation d'un laboratoire de chimie et d'é-
lectrochimie, le traitement de surfaces, la
fabrication de bijouterie et d'articles en
métal, ainsi qu 'en matières plastiques le do-
rage, le placage et l'oxydation anodique
de la boîte de montre. Le capital social
de 500,000 fr. est libéré. Le conseil d'ad-
ministration se compose d'un ou de plu-
sieurs membres. Fernand Chapatte, pré-
sident du conseil d'administration, a dé-
missionné ; ses pouvoirs sont éteints. Le
conseil d'administration , se compose de
Claude-Pierre Jaeggi, président, à la
Chaux-de-Fonds ; Paul Monand, secrétaire
à Neuchâtel et Henri-Willy Hadorn; à
Bienne. La société est engagée par la si-
gnature collective à deux des adminis-
trateurs.

Hofmelster et Fragnière, atelier de mé-
canique, au Locle. Franz Hofmelster au
Locle, et Maurice-Henri Fragnière, au
Locle, ont constitué sous cette raison so-
ciale, une société en nom collectif qui a
commencé le 1er janvier 1964.

A la Botte rouge, chaussures, au Locle.
Le conseil d'administration se composera
dorénavant d'un ou de plusieurs membres.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence, ainsi que sur un autre point non
soumis à publication.

Caisse de crédit mutuel de Brot-Plam-
boz. La société a décidé de porter de
100 à 200 fr. le montant nominal des
parts sociales. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Le chef du Laboratoire d'analyses mé-
dicales, à Neuchâtel, , est le Dr Roger
Vuille, à la Chaux-de-Fonds.

9. Sous la raison sociale Fondation de
prévoyance en faveur du personnel de E.
Dursteler - Ledermann, S.A., à la Chaux-
de-Fonds, Il a été constitué une fonda-
tion ayant pour but de venir en aide aux
employés de la fondatrice pour atténuer
les effets de la vieillesse, de la maladie,
d'accidents et, en cas de décès, aux mem-
bres de la famille du défunt. Le conseil
de fondation se compose de : Hélène Ul-
rich-Ledermann, à la Chaux-de-Fonds, pré-
sidente, qui signe individuellement ; Emile
Leuba, et Antoine Veya , tous deux à la
Chaux-de-Fonds, qui signent collectivement
à deux.

Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, à Neuchâtel. Sui-
vant procès-verbal authentique , de l'as-
semblée du conseil coopératif du 4 dé-
cembre 1963, la société a ratifié un con-
trat de fusion conclu le 30 octobre 1963
entre ladite société et la « Société coopé-
rative de consommation de Noiraigue »
ayant son siège à Noiraigue, au terme du-
quel la « Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et environs » s'est
obligée à reprendre, à titre universel ,
l'actif et ' le passif de la « Société coopé-
rative de consommation de Noiraigue »
conformément aux dispositions de l'art .
914 CO, et selon bilan au 30 septembre
1963.

Radiation de la raison sociale Paul
Jeanmaire-Jeanrenaud, nickelage, argen-
tage , à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce.

Tire-nerfs, S.A., articles dentaires, suc-
cesseur de Les fils de Charles Peçon, S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. L'administrateur
unique André Peçon, a démissionné, et la
fondée de procuration , Jeanne Peçon, née
Frank, épouse d'André, est radiée. Leurs
pouvoirs sont éteints. Julien Huguenin, à
la Chaux-de-Fonds, est seul administra-
teur. La société sera engagée par la si-
gnature individuelle de l'administrateur
unique.

10. Société de la Maison du peuple, au
Locle. Le comité est composé comme suit :
Raymond Vurlod, au Locle, président ;
Paul Zurcher, caissier ; Adolphe Hatt ,
au Locle, secrétaire ; les signatures d'Emi-
le Hasler, président , et Lucien Hugue-
nin, secrétaire, démissionnaires, sont ra-
diées. L'association est engagée par la si-
gnature collective du président, du cais-
sier et du secrétaire.

Radiation de la raison sociale H. Léger,
charcuterie, à Saint-Biaise, par suite de
remise de commerce.

Le chef de la maison Emile Léger,
charcuterie, à Saint-Biaise, est Emile Lé-
ger à Saint-Biaise. La maison reprend l'ac-
tif et le passif de la maison « H. Léger »,
ci-dessus radiée.

14 avril. Huber & Cie, lamelles, diamants,
etc., à Hauterive. Oskar Huber, à Lyon
(France) et Max Wolf , à Bienne, ont
constitué sous cette raison sociale, une
société en nom collectif qui a commen-
cé le 4 mars 1964.

15. Radiation de la raison sociale Lu-
cette Morel-Luder, épicerie, à Peseux, pal
suite de cessation de commerce.

Modification des statuts de la manu-
facture de cigarettes et tabacs S.A., à
Cortaillod, la société ayant porté son ca-
pital de 200,000 à 250,000 francs.

Ballmer et Reichen, bijouterie , joaille-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Henri Ballmer,
à la Chaux-de-Fonds, et Edouard Reichen.
à Fontainemelon, ont constitué, sous cette
raison sociale, une société en nom collec-
tif qui a commencé le 15 mars 1962.
La société est engagée par la signature
collective des deux associés.

Radiation de la raison sociale Charles-
Edouard Gaberell , créations et ventes hor-
logères, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

16. S. I. cités 57, S.A., Bloc C, immeu-
bles, à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adres-
se : chez l'administrateur unique, Jean-
Charles Aubert , avenue Charles-Naine, 1.

Radiation de la raison sociale Marcel
Vuilleumier, pivotages au Locle par suite
de remise de commerce.

Le chef du garage de la Jaluse, Char-
les Stelner, au Locle, est Charles-Auguste
Stelner, au Locle.

Touring jura S.A., aux Brenets. Alfred
Capt n 'est plus administrateur ; ses pou-
voirs sont radiés. Sadi-Maurice Bosquet,
aux Brenets, est administrateur unique
avec signature individuelle.
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JL 30 an* d'expérience JL Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côfe 18, tél. (038) 6 20 20
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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 V  ̂*\ <2_

3 CHAMEX pour fr. 1.80 <T —¦ tfrtiffitf <
seulement. / êTH5lf!V&*V <fi>

L- .̂ 1,8° /\T

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

! Pr©tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gntenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

""¦"*̂ mwm m̂tmmm

Utiliser la carte-chèque est devenu courant.
On l'emploie comme de l'argent comptant.

I 

Depuis longtemps connus à l'étranger, les avan-
tages du compte en banque et de la carte-chè-
que moderne sont aujourd'hui toujours plus ap-
préciés chez nous.
Demandez-nous un spécimen de carnet de chè-
ques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Ivl

Camping
Grand choix de : tentes
canadiennes, tentes Cha-
let, ustensiles, éclairages,
lits de camp, sac de
couchage, grils, etc. Re-
prise de tentes. Tentes
d'occasion . Location. —
Schmutz-Sports, Grand-
Rue 27, Fleurier. Télé-
phone : (038) 9 19 44.
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1̂*̂ mmtimmiM^^^^^^^^ ĝg/gggg ^^ m̂mÊlÊ Umi K̂^ K̂^^^^^ÊAAÊÊ^mmtmm ^^^ K̂Amm ^^^ K̂AÊammmA ^^^mm^^^^^^^ Â m̂^^^^ Âi— ~̂——~ —̂^ —̂a —̂MM«g î ît. ^
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Entrepreneur !
Vous, qui devez loger, voire meubler votre personnel,
lisez cette offre qui vous intéresse :

MOBILIER NEUF
pour une chambre composée de :

1 armoire avec rayon et penderie ;
1 divan-lit 90 x 190 cm ;
1 matelas crin et laine ; 1 protège-matelas ;
1 table de chambre ;
1 chaise.

Les 6 pièces Pr. 348 «^—
KURTH - RENENS-CROISÉE
RENENS, tél. (021) 34 36 43

H lliWr BmMtiLa turb!na "̂ m̂mm, m̂\Û\ïï^ OKPPÉ-̂
LiwHKfik WBWB 4,6CV/60ccm M fet Mil (F4fcM MËSâ> J&T\
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JEKER, HAEFELIÔCIE. SA..BALSTHAL/SO fefcw. ^riti fiB iUSâfiH l Ë
O. CORDEY, cycles - motos, pièce Pury 9
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Pitié pour vos yeux! I
le les exposez pas trop ou soleil. Protégez- f*:j
es ovec oe bons verres salaires. Vous h\
rvez la possibilité de choisir parmi les j j
neïHeures marques i | i

1EISS-UMBRAL I
POLAROID i

. v= COSMETAN I

leuchârel - Piooe Pury 7 - <fi 5 13 67 Y-\

('¦̂ "¦-Pour vos RIDEAUX » 1
I La seule maison spécialisée à Neuchâtel y.

M D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital ¦ i

| Choix incomparable-confection de premier ordre HlHMBB

KAN 162/64 Su

fe.-y '¦ ¦ ¦ ¦¦'

•¦f' '' '*4| " . , .> ¦ ; : ¦ * .-' •
I . .. ¦ ; . ¦ •¦ ¦ ¦ • . .; .¦ ;. . .. :

I :' - : , , " s " X i

li^B ^ B i 
mJ m ml «Y 

^JTaTm\ ¦ B H mu 9tt& —^ - •  ̂  ̂ x^Sdco S ™jB /̂̂ flH>  ̂ B SI m B f & t  ̂ ^ Sk-j ^xo jl̂ ^SSsoSiPâéMÂ^^
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A vendre
deux canapés, un maté-
las, un vélo d'homme* un
porte-manteaux. — Tel.
5 91 84, à l'heure des re-
pas.

A vendre

tente
de camping

maisonnette, 3 places.
Bas prix. Tél. 1 13 20,
après 18 heures.

A vendre ;

buffet bernois
non restauré, un secrétai-
re Louis-Philippe rénové.
— Tél. (037) 7 25 41.

/Jefsey-Tri«ol\
/Seyon 5 c, tél. 5 61 911
f NEUCHATEL I
I Exécute tous les jl travaux soigneuse- I\ ment et rapide- /\ ment à des prix J
\. raisonnables S

TRANSPORTS
Plons-sur-Bex

(15 - 20 juin )
camion bâché, s'y réh-
daht à vide , prendrait
fret , dans les 2 sens.

Locarno
(fin juin )

Déhiénageuse capitonnée,
capacité (20 m3) pren-
drait fret à l'aller.

Ld Seyne-
sur-Mer (Var)
Départ 1er août

Encore de la place à l'al-
ler et au retour.

P0LDI JAQUET
TRANSPORTS

Neuchâtel. Tél. 5 55 65

BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

DEMAIN :

Langue de bœuf cuite
100 g, Fr. 1.—

Rôti haché cuit
100 g, Fr. —.70

BOUCHERIE MIGROS

I^T^^^B
[

mwi Qïmw m SEMAINE m

Âftriaux de veau I
la pièce de 140 g, Fr. —.70 S*

Rtprtitntant! Lou't Schlsllfiri Til> tCSil 73I3 6I| Fildmaiisri ZH

FM— 
AVIS

A NOS ABONNÉS
En raison de l'augmentation des char
ges qui pèsent de plus en plus lour
dément sur l'édition ,des journaux
nous nous sommes vus dans l'obli
gation de modifier nos tarifs d'abonné
ments à partir du 1er juillet 1964.
Dès lors, ces tarifs seront les suivants

mn on Fr. 44.—

six mois Fr. 22.50

trois mois Fr. 11.50

un mois Fr. . 4.50

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rlndisbacher Tél. (038) 8 42 21, , 
/•jMyf ,̂ -m il—Mllll.ll

juj L'Agence mondiale P]
B3 organisera vos , , ,  ESW '' S's " t"ô \\ Il1 vacances iÉvitlûelles I

En chemin de fer 1
ADRIATIQUE ou RIVIERA

tout compris I Hors I Juillet
dès Neuchâtel | saison | et août

7 jours à partir de 175.— 205.—
"é 14 jours à partir de 255.— 305.—

L Billets de famille et abonnements gé-
" néraux italiens.

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

AIRTOUR: ~**'' "**""̂
-s 2 semaines de vacances, tout compris,

départ chaque semaine, pour l'Espa-
gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc,
la Daimaîîe , la Grèce, le cap Nord,
la Corse, Israël, le Portugal, Canaries,
Madère, etc.

j AUTOCARS:
I nous vous proposons un beau choix
'ù de voyages organisés par les cars

MARTI et GLOBUS.

CROISIÈRES:

I

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

Programmes et inscriptions
place du Port — Neuchâtel

J
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Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radia-
teurs, s'adaptant à toute chaudière. Repré-
sentant - Installateur : Q. Luthy, tél. 5 25 96,

Neuchâtel.1

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? S
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 Tel, 3162 00

Monsieur et Madame PIERRE AUBERT et Mon-
sieur et Madame SVELLING ROBINSON ont la
joie d'annoncer le mariage de leur fille

Jeanne-Marie avec Ralph Robinsôn
21, bd de la Forêt 344 West 72nd Street
Lausanne I Studio 7. M. New-York 23

S JH 9à «-* BBW S
h û mêmW n̂ m

-*r.-j i~. ntMAm*imm
_ , . , . .  t Télévision ou radio
Télévision- L. L POMEY

Radio 1 RADIO -MELODY
B-y . et ses techniciens

5 * 'HN *̂ 'j£ 1 sont à votre servicemmWttmmWB Flandres 2 • TéL 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

I n monniciar L Tous taw"1̂  
du bâtiment

Le HlrJIIUI j lc l  Km et d'entretien - Agencement
phpt lktp ! ¦ d lntérleur et d6 magasin
BUrJUI b lB 

 ̂
Meubles sur commande .

HSRÏPTSÏSSJ et réparations
BHi8 ,liH RITZ & Cie

3 Ecluse 78, tél. 5 24 41 I"

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
y Travail soigné

VÉLOS- I . Pour L'ENTRETIEN de VOS
i;.|H vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS Wk Vente - Achat - Réparations

-mmS 6. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

I C H .  Â N N Ë N  - Neuchâtel
"'; Bureau : Saint-Nicolas 1 i Tél. 5 21 01

| GYPSERIE Travaux soignés
3 PEINTURE Devis
il , sur demandeI Transf orniations el réparations Prix raisonnables

Tapissier - L LITERi|?̂ D
0'GNÉES

décorateur fèi  ̂
"®¦?

ir . *> ! en tout genre
ISSnfËSffiïh! c'iei 'e spécialiste

peseux"Bue 4 R- Meylan ia. s si 76
Conseils et devis sans engagement
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! Ces modèles s'adaptent à tous
1 \y *M|* 1 18 M *es ^y^*613 et tendances! - Vous serez enthousiasmés!
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I j -̂  ̂ f̂ illNé*. SH8 »U \ S^̂ ^S ff nous 

avons 

réuni pour vous une collection des plus "
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exclusive chez Pfister-Ameublements SA. Sous
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Guéridon, 6/1557 _ . . . . „_.,,.,
Liseuse, 263/232, Louis XV véritable meuble campagnard Commode Biedermeier, 319/1 Bahut Tudor, 88/11 ?, !T M 

y ' , / Fauteuil à bascule Windsor, 495
bois de rose, riche espagnol, noyer antique fine marqueterie, noyer chêne antique massif lîL. ' n0yec a!3in Originale qualité danoise
marquetage Fr. 330.- massif Fr. 640.- antique Fr. 295.- riche ornementation Fr. 350.- 

y Fr.460.- teinte noyer antique Fr. 175..*
* de la colleclion du selt-servica Pfister-Ameublements i

rTo°vT/acaiou avec
R°C0C0'43/3 

ÎK anS f̂f r.rh» 
Siège ^?Urr i',303/7° Commode de style, 16/4525 

' 
Commode-secrétaire de style Guéridon Tudor, 88/7

raamSs ' Fr 425 mp„t J, 2 ' P, o«n6" Ve?U verltable; chgne noyer antique/bois dur, 369/2, noyer chêne antique massif, mon-marquetene Fr. 425.- ment sculpte Fr.980.- antique massif Fr. 290.- 3 tiroirs Fr. 270,. antique/noyer Fr.590.- tants chantournés Fr! 240.-

H-}"̂  ̂mWP B* tlM *+. La P|US beIle collection de ;̂^̂ s^̂ 0^W^̂ >r»̂ .If I filMlBL ¦ mmillll lOTlHI il Hll HLCib Q meubles de style ^JMf ŝfeajkS Ifi?0
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EXPOSITION D'AUTOMOBILES D'OCCASION
Ouverte tous les soirs Jusqu'à 22 heures

Eue de la Place-d'Armes 3 — I^EUCHÀTEL — Près de la place Pury
^ ¦-̂ iHanHk. ,..T— ' ——;y-yyyy—-~;^T

-- -¦ 
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A vendre H» ï iy|

Peugeot 404 ||
de couleur verte , ls°-i
peu roulé, occa- T ?
sion de 1er choix, i^ii
Prix intéressant. E3S
Essais i y|
sans engagement. ïfl
Facilités Wl
de paiement. ; '>>
Garage R. Waser , i i
rue du Seyon , JE
34 - 38, ŷX
Neuchâtel. j9

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

r— PERMIS DE CONDUIRE —j
\ UNE BONNE ADRESSE : /

¦EBlg-

Le docteur Samuel Schneider
SPÉCIALISTE FMH

CHIRURGIE - CHIRURGIE THQRACIQUE
Ancien chef cle clinique

Ancien assistant étranger des Hôpitaux de Paris
Lauréat de l'Université de Lausanne

Ancien assistant au Sanatorium neuchâtelois , Leysin
(feu Dr G. Rossel)

Ancien assistant à l'hôpital de Saint-Loup (feu prof. E. Urech)
Ancien assistant à l'hôpital de la Ville de Neuchâtel ,

service de médecine (Dr J. Barrelet)
Ancien assistant étranger à l'hôpital de la Pitié , Paris

(service de chirurgie du prol. H. Welti)
Ancien assistant dans le service universitaire de chirurgie

de Lausanne (prof. P. Decker , prof. F. Saegesser)
Ancien chef de clinique adjoint , puis chef de clinique du service
universitaire de chirurgie de Lausanne (prof. F. Saegesser)
Ancien chirurgien-chef intérimaire à l'hôpital de la Ville ,

aux Cadolles

a ouvert son cabinet : 10, rue du Môle
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS Tél. 4 17 44

Nous cherchons

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la
branche automobile, pour jeune ai-
mant la vie de garage. Entrée à con-

I venir. Faire offr e sous chiffres JZ
2217 au bureau de la Feuille d'avis.

*-cs»miKaiHEBnBnBraHDHi BaannHHai' ĤniBî ^̂ Ki!i

j Nous cherchons, pour entrée immé-
date ou date à convenir, une f

apprentie photographe
de laboratoire

Faire offres à Photo-Ciné Gloor &
Fils, Epancheurs 4, Neuchâtel. Tél. !

! (038) 5 14 01.

DOCTEUR

0. Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au 23 juin

COUPÉ BMW
modèle 1961, 40,000 km,
en très bon état de mar-
che et d'entretien, à ven-
dre. Tél. 6 45 65. j

VOLVO 122 S
1960

gris clair , radio. Voiture
soignée, facilités de paie-
ment. Garage Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

camion
bâché , Chevrolet - Truck ,
3,7 tonnes, bon état de
marche, bas prix. Tél.
(039) 3 1139.

A vendre A 1&

D K W  I
Camionnette ||
long pont , ifKj
charge utile 800 kg MrM
freins et embrayage mti

. neufs, y«
peinture neuve, St*. *!
peu roulé. Ŝ t'
Prix intéressant. StS
Essais pf '
sans engagement wf rïj
Facilités KiJ
de paiement §83
Garage py
R. WASER «3
rue du Seyon [§S
34 - 38, Hp
Neuchâtel feî

A vendre

VOLVO 122 S
1962, 82,500 km, pneus
neufs, toutes garanties,

Fr. 6200.-
GARAGE SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

/ La bonne friture A
V au Pavillon. J

ARMOIRIES
exécution sur

porcelaine — bois
papier — parchemin

RECHERCHES
exécution

de diplômes

R. VUILLE-RQBBE
ATELIER D'ART

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

fi l  

nous reste encore
quelques splendides

Fiat 600 D 1961
Citroën 2 CV 1961

1960-1961-1962
Gordini

1960-1962-1963
î R 4 L 1963

R 8 L 1963

Grands Garages' ROBERT
| - ' • ¦ 

PUS - "' y \  Champ-Bougin 34-38
"¦ -g ĵ |.*- '̂ ;--1 NEUCHATEL

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

( Lt» Fondue chinoise \
V aux Halles )

A vendre

Porsche 1 550
rr. 3500.—. Téléphoner
1U 6 77 77.

A vendre

ALFA ROMEO
GIULIETTA

VEL0GE
1962 , très bon état,

Fr. 9600.-
GARAGE SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

On cherche à acheter
moto, 250 ou 500 cm3, en
oon état. Faire offres
sous chiffres EW 2227 au
oureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ;"

SIMCA 1000
modèle 1963
16,000 km
Superbe occasion, y
de Ire main.
Prix intéressant. 5
Essais
sans engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser.
rue du Seyon
34 - 38,
NenchâteL

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, S CV J
Citroën 2 CV, 1960 J
Fourgonnette 1962 9
DKW 1000, 1960 •'
DKW Junior *
vw 1961 y
à bas prix m
VW 1955 

^DKW 1957 •

Garage Apollo •
EXPOSITION J

ouverte *|
même le soir 5
Faubourg du Lac 19 0

Tél. 5 48 16 {

DAUPHINE
modèle 1962, 35,000 km,
peinture neuve, pneus
neufs, intérieur housse,
expertisée, garantie 3
mois. Prix 3700 francs.
Tél. 6 45 65.

A rJA vendre <jBJ f ~y %.

CITROËN i
2 cv m
modèle 1959 . LJ:*-J
de couleur grise , Igjj
en parfait état de ï
marche, freins et ¦
embrayage neufs ; 1

^
1

bas prix. j>63
Essais f y Â
sans engagement L*jf
Facilités tel
de paiement pyj
Garage San
E. WASER j?||
rue du Seyon Rjj ï

Neuchâtel J«$

A vendre

canot à voile
avec dérive, bas prix ;
un .

tapis
de milieu de 2 m 50 sur
3 m 50. — Tél. 5 28 32.

ÉCRITEA UX
en vente

au bureau
du journal

A w w
A Garantie 3 mois
A DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km
v\ DS 19 1960 bleue, revisée

DS 19 1961, . noire métallisée
j /s, ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km
•A. ID 19 1962 verte , bleue ,

blanche, absin-
As the, noire, grise
^> ID 19 1961 verte 48,000 km

ID 19 1960 blanche, revisée

J GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

du Lac 19 Tél. 5 
48 

16

SUPERBE OCCASION 1963

FIAT 1800 B
de première main, 15,000 km, garantis,
jamais accidentée, à vendre. Téléphoner
aux heures des repas, au (039) 5 12 55.

j

Occasion extraordinaire
1 fourgon ESTAFETTE

1962, 32,000 km, jaune, en parfait état ,
prix intéressant

Concessionnaire RENAULT

Grands Garages

ROBERT
N E U C H A T E L
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M. «K» commence aujourd'hui
son tour de Scandinavie

ACCOMPAGNÉ DE TOUTE SA FAMILLE

MOSCOU, (ATS-AFP). — M. Khrouchtchev  a qui t té  hier soir la gare
de Biélo-Russie, à Moscou , par train spécial , pour Kaliningrad (ex-Koenigs-
berg), d'où il embarquera aujourd'hui à bord du vapeur soviétique « Bach-
kiria », pour  Copenhague.

Le Chef du gouvernement soviétique , a
été salué & son départ , sur le quai de la
gare, par MM, Leonlde Brejnev , Alexis
Kosaygulne, Anaslase Mlkoyan , Michel
Souslov, le maréchal Vorochllov , et les
membres du corps diplomatique.

Toute la famille

M. Khrouchtchev est accompa gné no-
tantimeint, dians ce voyage , de son épouse,
Nina Petrovna , de *es dieux filles, de
96s deux gendres, dont M. Aiiexls Adjou-
bei , rédacteur en chef des « Izvestiia »,
et de son fills Serge.

Diverses personnalités soviétiques,
dion^ M. Andreii f iromy ko , ministre dies
affa.ires étrangère s, complètent 1a futile
die M. Khrouchtchev .

M. Khrouchtchev arrivera le lfi  au
matin dans l'e iport de Copenhague. Il
y sera accueilli par M. Jcn.s Otto Krag,
premier ministre dian-o iis.

Tout le monde n'est pas d'accord
M. Khrouchtchev va se rendre — pour

la première fois '— en Scandinavie : au
Danemark du lfi  au 21 juin , en Suède
du 22 au 27 j u i n  et en Norvège du 29
juin au 4 Juillet .

Il était question die ce voyage depui s
cinq ans , nu-us il avait dû être annu lé
k l'époque, les réactions die la presse
des trois pays précités ayant été défavo-
rables. Aujourd'hui, le climat est niciil-
lerur.

« Le chef du gouvemeniient soviéti que ,
a dit au parlement norvégien le miuis-
tre des a f fa i res étrangères, M. Lange,
sera accueilli non seulement avec di-
f[nité , ce qui va die soi , mais avec cette
lospita i l l té qui est la p lus vieille des

vertus Scandinaves. »
Cependant , divers groupements ont

préconisé de» manifestations silencieuse»
contre le régime sovi étique et l'absten-
tion de la population lors des cérémo-
nies officiell es .

MM. Johnson et Erhard ont souligné
l'importance d'améliorer les r elations

avec les pays de l'Europe de l'Est

An cours de leurs entretiens à Washington

Dans le doma i ne des relations avec
l'Bu/rope de l'Est, les deux hommes
d'Etat « ont souligné qu'il était impor-
tant de les améliorer » . Le président
Johnson a déclaré que les Etats-Unis
« appuient entièrement les efforts  de la
République fédérale dans cette direc-
tion » .

Les deux hommes d'Etat se sont
également déclarés convaincus que les
mesures envisagées pour réduire la me-
nace de guerre et amener un contrôle
des armements « servent la cause de la
réunification allemande ».

LE SUD-EST ASIATIQUE
La gravité de la situation dans le

Sud-Est asiatique a été décrite par le

Î 
«résident et, précise le communiqué,
«I deux hommes d'Etat « estiment que
it régime communis te  d'Hanoï doit met-
tre un terme k son agression au Viet-
nam du Sud et su Laos, Lés deux gou-
vernements sont également d'accord
pour que le gouvernement de la Répu-
blique du Vietnam» Soit efficacement
aidé dans sa résistance contre le Viet-
Cong, le chancelier a affirmé que son
gouvernement accroîtrait son aid e au

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le président Lyndon Johnson et le président
d'Alemagne fédérale Ludwig Erhard, qui se sont entretenus pendant près de
deux heures et demie, vendredi, à la Maison-Blanche, quelques heures après la
signature du traité d'amitié entre l'URSS et l'Allemagne de l'Est, sont tombés
d'accord, déclare le communiqué, qui a clos leurs entretiens pour reconnaître
qu'a aucune décision unilatérale de la part de l'Union soviétique ne peut affecter
les droits des trois puissances occidentales ou modifier les obligations et les
responsabilités de l'Union soviétique en ce qui concerne l'Allemagne et Berlin ».

L'EUROPE DE L'EST Viêt-nam du Sud sur le plan politique
T\ i„ J ; .r„„ __, i_ n et économique ».

L'AIDE AUX PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Le communiqué déclare que le prési-
dent et le chancelier reconnaissaient
« l ' importance vitale » que revêt le
main t i en  d'Une assistance économique
aux nations en cours de dével oppement
afin de les aider à asseoir leur indé-
pendance et à moderniser et élargir
leur économie.

M. Johnson a déclaré que les Etats-
Unis entendent maintenir le niveau
actuel de leur aide et l'aoroissement
considérable de l'aide fournie par la
République fédéraile.

LE PROBLÈME ALLEMAND

Les deux chefs de gouvernement ont
discuté de la nécessité de trouver une
solution juste et pacifique au problème
de l'Allemagne et de Berlin, et ont dé-
cidé que les efforts en vue d'une telle
solution devaient continuer. Ils sont
d'accord sur le fait qu'une solution
éventuelle doit être basée sur le droit
à l'autodétermination et doit prendre
en considération la sécurité de l'Europe
en général.

Le chef du gouvernement de Bonn et
sa suite ont quitté Washington pour
Bon n, par la voie des airs. Il est arrivé
à l'aérodrome de Bonn-Cologne hier
matin.

Succès du gouvernement
à la Chambre

ROME (ATS - AFP). — Le gou-
vernement italien a remporté un succès
à la Chambre, en amenant les commu-
nis te  à retirer leur motion deman-
dant la démission de M. Elmilio Co-
lombo, ministre démocrate-chrétien du
Trésor. M. AIdo Moro , président du
ennseil , a déclaré qu'il faisait du vote
sur cette motion une question de
confiance. Les communistes ont alors
indi qué qu 'ils renonçaient à déposer
leur texte.

Cette motion a trait a l'a f fa i re  de la
lettre adressée par M. Colombo à
M. Moro, réclament des mesures éco-
nomi ques urgentes, lettre que le pré-
sident du conseil a refusé de rendre
publique , se contentant d'a f f i rmer  que
le gouvernement ne renoçalt pas à
ses réformes de structure.

ITA LIE

Leur tâche serait de former
savants et techniciens

Révélations sur le rôle des savants allemands en Egypte

Ceux-ci se compteraient déjà par «centaines »
LE CAIRE, (UPI). — Le journaliste

égyptien Hassanein Hcikal , qui exprime
habituellement les vues du président
Nasser, écrit dans le journal • Al-Ahram.
que les savants allemands travaillant
en Egypte ont pour mission essentielle
de former Une nouvelle génération de
Bavants et techniciens égyptiens.

Heikal rapporte que le président
Nasser, en prenant la décision d'en-
gager des savants allemands, avait dé-
claré : « Pour moi, il' ne s'agit pas
d'armes (nouvelles. Ce mit importe plus
que " lés '''atones, c'est -la * science nou-
velle. »

Il en a résulté qu'aujourd'hui l'Egypte.
selon Helkalj compte des « centaines »
de savants et d'ingénieurs formés par
les Allemands et des « milliers » d'ou-
vriers qualifiés, « capa bles de construire
des avions à réaction du premier ou
dernier clou ».

On sait que l'Egypte emploie actuel-
lement au moins une dizaine de spé-
cialistes allemands des fusées, tels que
Pilz , Kleinwaechter, Goercke, et des
dizaines d'ingénieurs et techniciens al-
lemands. Avec leur aide, la RAU a déjà
construit deux modèles de fusées sim-
ples d'une portée de 560 kilomètres.

et un modèle de fusée k deux étages
dont là portée n'est pas connue.

Depuis 1956
D'après Heikal, les savants allemands

ont commencé à être recrutés par l'Etat
égyptien après l'échec de l'expédition
franco - britannique à Suez.

Heikal assure que les Israéliens
avalent un temps envisagé le bombar-
dement aérien massif de la base de
lancement de fusées égyptiennes dans
le désert occidental d'Où les premières
fusées égyptiennes avaient été lancées,
en juillet 1962. Israël, dit-il , renonça
à ce projet en apprenant que l'Egypte
ne possédait pas qu'une base de fusées,
mais « plus de quatre ».

L'affaire Ippolito :
la défense du professeur

ROME (ATTS-AFP). — Le profes-
seur Ippolito, ancien secrétaire du Co-
mité national italien die l'énergie nu-
cléaire, accusé d'avoir détourné plruis
de nef mil 1 iauxls de lires, s'est défendu
a la seco.ndie. aiwliience die son procès,
d'avoir jamais dirigé le comité de fa-
çon dictatoriale commue on l'en accuse.
Le profesisieiir a (notamment rejeté l'ac-
cusat ion port ée contre lui die n 'avoir
Jamais tenu compte des organismes
die contrôle des comptes, qui devaient
prendre part aux réum'toflis ,diu comité.
- ».-f^.l.* 
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En marge du conflit
cypriote : M. Inonu
ira aux Etats-Unis

TUR QUIE

ANKARA (ATS - P.EUTER) — On
déclarait vendredi dans les milieux
compétents d'Ankara que le président
du conseil turc, M. Ismet Inonu , avait
accepte l ' invitation du président John-
son à se rendre en visite à Washing-
ton. L'agence de presse turque — of-
ficieuse — a déclaré à ce propos que
M. Inonu avait donné son accord à
une telle visite dans un message re-
mis vendredi ou samedi à M. Ray-
mond Hare, ambassadeur des Etats-
Unis à Ankara. M. Inonu aura i t  dé-
claré à des personnalités politi ques
turques que les Etats-Unis cherchaient
à prévenir une intervention de la Tur-
quie à Chypre.

ÉTATS-UNIS

Le pasteur Martin Luther King
«st arrlrvê avec un adjoint à l'aéro-
port inteirniaitkMial Kennedy, venant
de Floride où il avait été arrêté à
la suite des manifestations raciales
de Sâint-Augustine. Il a déclaré
<ju'il avait été prâitiquemient tenu au
secret pendant sa détention de quel-
ques jours.

Le leader intégraitionni&te aivait
été remis en liberté sous caution
samedi.

Martin Luther King
libéré sous caution

du commerce ¦

Conférence mondiale

GENÈVE, (ATS-AFP). — Un accord
sur les futures Institutions mondiales
du commerce a été réalisé hier sotr
au sein de la conférence mondiale dn
commerce.

Le groupe des 75 pays da tiers-
monde a donné son accord au compro-
mis sur les futures Institutions mon-
diales du commerce. Les délégués de
la Tunisie, au nom da groupa africain,
de Ceylan, au nom da groupe asiatique
et du Venezuela , au nom du groupe
sud-américain, ont apporté leur adhésion
à cet accord , déjà approuvé par les
Occidentaux.

Accord réalisé
sur les institutions

L'armée
du colonel Mobutu

a remporté une victoire

CONGO

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le
colonel Mobutu , qui s'était rendu
smr le front cle la Ruzizi pour pren-
dre en pen-sonne Ja tète des forces
de l'armée nationale congolaise dont
l'enthousiasme laissait à désirer, est
rentré hier à Léopoldville où il a
annoncé qu 'il avait mené une atta-
que victorieuse qui avait repris sans
causer de pertes humaines le village
de Kamaniola , dans la vallée de la
Ruzizi, à 45 kilomètres au sud de
Bukavu, capitale de l'Etat de Kivu.

M. Inonu
se rendra à Washington
ANKARA, (ATS). — Le premier mi-

nistre turc Ismet Inonu a accepté l'in-
vitation du président Johnson de Se
rendre à Washington, ainsi que l'a
confirmé lo ministère des affaires étran-
gères dans la nuit de vendredi à
samedi.

M. Inonu avait déclaré vendredi au
cours d'une conférence de presse que
le Sous - secrétaire d'Etat américain
George Bail avait proposé une con-
férence au sommet entre la Turquie
et la Grèce. Mais le ministre des
affaires étrangères de la Turquie, M,
Erkin, a déclaré plus tard qu'une telle
rencontre n'était pas prévue.

Moïse Tschombé
de passage à Paris

FRANCE

PARIS (ATS) — L'ancien président
du Katanga , M. Moise Tchombé, est
arrivé samedi à Parisê La police a
déclaré qu 'il ne restera que jus-
qu 'à aujourd'hui. M. Tchombé, qui
vient de Madrid où il a obtenu un
visa de trois jours pour la France,
a dit qu 'il venait consulter un ocu-
listeà L'ancien président katangals
vient de passer deux jours au Mali ,
première étape d'une série de voyages
dans divers Etats africains.

Amélioration des rapports
soviéto-roumains

URSS

MOSCOU (ATS-AFP) — Après les
polémi ques de la semaine dernière,
le baromètre des relations sovléto-rou-
maiucs accuse une certaine tendance à
l'amélioration. En effet , la radio de
Moscou , au cours de ses diverses
émissions destinées aux pays de l'Eu-
rope de l'Est , vient de commenter
en termes particulièrement amicaux les
résultats de la mission accomplis ré-
cemment en URSS par une délégation
économi que roumaine, placée sous
la direction de M. Ghivu Stolca , mem-
bre du Poll tburo roumain. Le contenu
de ces commentaires indique que le
Kremlin s'efforce à présent d'aplanir
la querelle qui a surgi entre le Come-
con et la Roumanie, au sujet des pro-
jets d'intégration économi que patronnés
par l'URSS.

Manifestations
ségrégationnistes

dans le calme
SAINTE-AUGUSTINE (Floride). (ATS

AFP) — Deux cents manifestants ség-
régationnistes blancs, agitant des dra-
peaux amérlcans et confédérés, ont
défile samedi soir dans le quartier
noir de Sainte Augustine. Ils ont été
accueillis par des groupes de Nfolrs
riant et chantant des « chants de li-
berté ». D'Importantes forces de po-
lice avalent été mises en place.

Les manifestants blancs ont regagné
dans le calme leurs quartiers. U n'y a
pas eu d'incident. Cette manifestation
est Intervenue quel ques heures après la
décision d'un tribunal fédéral de main-
tenir l'autorisation faite aux noin de
manifester pacifiquement en faveur
de l'Intégration.

Libération
d'un officier français

ALGÉR IE

ALGER. (ATS-AFP) Comme on le
prévoyait, le lieutenant Sant in i , l'of-
ficier français détenu depuis le début
de la semaine par des services de po-
lice algériens , a été relâché samedi soir
et remis aux autorités françaises, ap-
prend-on de source proche du minis-
tère algérien des affaires étrangères.
Il devait, apprend-on de même source,
rentrer en France par avion.

BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP) —
Le présldient Gastelo Branoo a signé

hier une nouvelle liste d'épuration :
c'est la treizième depuis le 10 avril.

Le décret d'application casse dix
mandats législatifs — dont Ceux de
M. Edpédito Machado, député social
démocratique du CEARA, ancien mi-
nistre des travaux publics du gouver-
nement Goulart , et de trois autres
députés fédéraux — et déchoit dix-
neuf personnes de leurs droits civi-
ques— dont M. Eugène Gaillard , an-
cien secrétaire particulier de M. Gou-
lart.

Nouvelle épuration

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBOURG. (ATS-AFP) — Une
bombe a fait exp losion dimanche soir
devant un bureau de poste de Vrede-
dorp, dans la banlieue de Johannes-
bourg, il n'y a eu aucune victime, mais
les fenêtres du bâtiment ont volé en
éclats et' la façade a été très endom-
magée.

Immédiatement après l'explosion , les
témoins ont vu un Africain s'enfuir.
La police a bouclé tout le quartier.
Cet attentat est le premier qui ait été
commis en Afrique du Sud depuis le
« procès de Rivonia ».

Explosion de bombes

Le détournement
du Jourdain en voie

de réalisation

Pour irriper le sud-israélien

TEL-AVIV (ATS-Reuter) . — Israël a
commencé à détourner les eaux du
Jourdain. Les eaux s'écoulent à travers
des conduites et des canaux depuis le
lac de Tibériade jusqu 'aux installations
proches de Tel-Aviv , d'où elles seront
utilisées à li' rirgation des régions des-
séchées du sud. Au moment où l'eau
approchait , mercredi , de Tel-Aviv , le
président Salman Shazar , et le ministre
de l'agriculture , Hl. Moshe Dayan , ont
pris place à bord d'un hélicoptère afin
d'observer cet événement du haut des
airs. M. Moshe Dayan a déclaré que
depuis plusieurs semaines , des essais
ont été faits en relation avec ce pro-
jet qui prévoit une dépense de quelque
100 millions de dollars.

Les chefs arabes ont une nouvelle
fois qualifié d'agression les plans is-
raéliens de détournement des eaux du
Jourdain , et de violation du droit des
peuples.

La situation
s'aggrave
en Guyane

britannique
Le premier ministre
adj oint et plusieurs

parlementaires arrêtés

LONDRES, (UPI). — Le « Colonial
Office > annonce que le premier minis-
tre adjoint de la Guyane britannique ,
M. Brindley Benn , et plusieurs parle-
mentaires ont été arrêtés samedi, sur
l'ordre du gouverneur Sir Richard Luyt,
qui assume les pouvoirs d'urgence dans
la colonie.

La déclaration du « Colonial Office »
dit que « durant les quatre mois de
la grève des ouvriers sucriers, des Vio-
lences interraciales et toutes sortes de
désordres se sont produits. Quarante
personnes ont été tuées et 400 à 500
ont été blessées ».

Le communiqué indique que la situa-
tion s'est aggravée à la suite de l'at-
tentat à la bombe dans lequel Arthur
Abraham, secrétaire permanent du mi-
nistère des travaux publics et sept de
ses neuf enfants ont été tués.

Le gouverneur Luyt a été autorisé
à « exercer les pouvoirs d'urgence à
sa discrétion au lieu de le faire, comme
précédemment, sur l'avis des ministres
guyanais » . .

PROLONGÉ
DERNIERS JOURS
RIRE AU REX

Par la racine!
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Victoire
des juniors neuchâtelois
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La troisième rencontre d'athlétisme
juniors , organisée par l 'Association
neuch.itcloise, s'est déroulée samedi
après-midi au stade de la Charrière à
la Chaux-de-Fonds. Les jeunes neu-
châtelois ont pris une belle revanche
sur leurs camarades jurassiens qui
avaient gagné les deux précédentes
éditions. En effet , seul le disque et
le relais suédois ont vu une victoire
des Jurassiens, toutes les autres épreu-
ves revenant à leurs adversaires.

RÉSULTATS : 100 m : 1. D. Monnard
11"5 ; 400 m : 1. R. Schaerer 52"5 ;
800 m : 1. B. Vaucher 2'14"1 ; 1500 m :
1. J.-C. Pochon 4'35"4 ; 4 fois 100 m :
1. Neuchâtel 45"9, 2. Jura 46"8 ; re-
lais suédois i 1. Jura 2'15"8. 2. Neu-
châtel 2'19". Boulet : 1. R. Amann
12 m 38 ; disque : 1. J.-P. Huli-
mann 27 m 44 ; saut en hauteur : 1.
J. Hamel 1 m 73 ; saut en longueur : 1.
M. Rosselet 6 m 05.

Résultat final : Neuchâtel bat Jura
59 - 33.

Migraines : Eff-fiffifil l̂ w?Si'aMH

Docteur GEORGES BONHOTE
Pas de consultation cet après-midi

Trouvé CROIX EN OR au chemin dea
Trois-Portes. S'adresser au bureau du
journal.
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PERDU
jeudi soir, à Neuchâtel,

gros chien
Bouvier des Flandres, répondant au nom
de « César >. H est gris, avec eolller en
métal. — Téléphoner s.v.p. au No 17.
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Hier dans la soirée

100 touristes sont bloqués
De notre correspondant :
Le fond du val Ferret a été com-

plètement coupé dimanche soir du
reste du Valais à la suite des méfaits
d'un violent orage qui s'est abattu sur
la région. En effet , les eaux du tor-
rent appel é « Tollent » dont les fras-
ques sont légendaires en Valais, redou-
blèren t de force sous la poussée de
l'orage. Le pont du hameau de « Bran-
che » qui assure la liaison entre le fond
emporté. Plusieurs! hameaux et vllla-
du val Ferret et le reste du canton fut
ges, dont la jolie station de « la Fou-
ly » furent ainsi Isolés.

Une centaine de touristes qui étalent
dimanche dans le fond du val Ferret
furent également bloqués. Les autorités
ont pris des dispositions pour rétablir
le trafic dès lundi sur pont provisoire.

Un violent orage
a emporté un pont
dans le val Ferret

JAPON

TOKIO (ATS-AFP). — La conférence
tripartite Malaysia, Indonésie, Philip-
pines a commencé hier à Tokio au
niveau technique.

Début de la conférence
entre la Malaysia,

l'Indonésie
et les Philippines

Le guide Pierre Jacquet s'est tué
hier après-midi au glacier des Rossons,
à 1500 mètres d'altitude. Alors qu'il
faisait une démonstration de taille
dans la glace à des jeunes de l'école
de haute montagne, il perdit l'équi-
libré et, tombant a l'envers, fit une
,,hute d'une quinzaine de mètres, se
tuant sur le coup.

Agé de 30 ans, Pierre Jacquet était
né a Thones, en Haute-Savoie.

Chute mortelle d'un guide

MAROC

RABAT (ATS - AFP). — « Tous les
hommes tués, blessés ou arrêtés ces
jours-ci lors de la tentative de fran-
chissement de la frontière algéro-
marocn lne par des groupes armés
sont de nationalité marocaine. Pas
un seul élément étranger ne s'y trou-
ve », a déclaré M. Abderhamane Kha-
tib, ministre de l'Intérieur, au cours
d'une conférence de presse.

Après l'incident
algéro-marocain

CUBA

LA HAVANE (ATS - AFP). — Le
gouvernement cubain n'a fait* aucune
démarche auprès de pays étrangers
en vue de résoudre le différend qui
l'oppose aux Etats-Unis, a affirmé M.
Fidel Castro, devant un groupe de
correspondants de la presse étrangère,
à l'occasion d'une réunion offerte sa-
medi soir à l'ambassade de Grande-
Bretagne pour l'anniversaire de la
reine. Le président du conseil cu-
bain a néanmoins révêlé que des
démarches ét*pangères en ce siens, dont
il n'a pas précisé l'origine avaient été
fdHaa.

M. Castro dément

Dernière minute
m . . .,,.,¦

ANKARA (UPI). — Un violen t trem-
blement de terre a été ressenti hier
dans l'Est de la Turquie, annonce Ra-
dio-Ankara.

Les secousses, a déclaré l'annonceur,
se sont succédé à un rythme rapide
à parti r de 13 heures. Pour le moment,
on ne signale pas de victimes. Les dé-
gâts matériels, cependant, sont semble-
t-i l  important.»

La localité la plus éprouvée a été
Malaytya , à quelque 300 km à l'est
d'Ankara. Plusieurs Immeubles de la
ville, parmi lesquels la poste centrale,
ont été endommagés. Certaines maisons
se sont effondrées. Les minarets des
mosquées Yenl et Sogutklu ont égale-
ment souffert.

Le séisme a aussi été ressenti dans
les villes d'Elazlg, Slvas, Kayseri et
Erzlncan.

En certains points de la région si-
nistrée, les communications téléphoni-
ques ont été coupées.

Violent tremblement
de terre

en Turquie orientale

TENNIS. — Coupe Davis, quarts de finale
de la zone européenne : A Munich , Alle-
magne - Danemark, 4-1 après la dernière
Journée. Wllhelm Bungert (Al) bat Tor-
ben Ulrich (Dan) 6-4 , 3-6 , 6-4 , 0-3 ;
Christian (Knhnke (Al) bat Jan Leschly
(Dan) 7-5, 4-6, 6-2, 6-4, — A Paris,
France-Afrique du sud, 3-2 après la der-
nière journée. Pierre Barthes (Fr) bat
Kelth Diepraam (Af su) 6-2 , 0-6, 6-2 , 3-6,
6-2 ; Pierre Darmon (Fr) bat Abe Segal
(Af su) 6-2 , 6-1, 6-3. — A Turin , Italie-
Suède, 1-3. Ulf Schmidt (Su) bat Sergio
Tacchint (It) 6-4 , 6-2 , 3-6 , 6-3 ; Nicola
Pletrangell (It ) et Jan Erik Lunclkvist
(Su) arrêté à cause de la pluie.

BASKETBALL. — L'Italie a remporté avec
aisance le tournoi , qualificatif au cham-
pionnat d'Europe féminin, organisé à
Lugano. Dans le dernier match, la Suisse
a été battue par 71-45. Les points pour
la Suisse ont été marqués par les joueuses
suivantes : Passera (13) , Laederach )8),
Krippner (6) , Erlacher (5) , Rezzonico,
Maillard, Kalff (chacune 4) . — Classe-
ment final du tournoi: 1. Italie, 4 points
(112-72) ; 2. Allemagne, 2 p (72-83) ;
3. Suisse, 0 p (87-116).

CYCLISME. — Finales des championnats
de France sur piste, au Parc des Princes,
à Paris : Poursuite : Marcel Delattre bat
Jo Velly, les 5 km en 6'26"6 contre 6'33"4.
— Vitesse : Ire manche : 1. Giagnard ,
12" ; 2. Charmait. 2rr*\e manche : 1. Gai-
gnard 12"2 ; 2. Charruau . — Demi-fond :
1. Varnajo ; 2. Scob à 350 m ; 3. Godelle
à 400 m ; 4. Retrata à 2 tours ; 5. Has-
fienforder , à 4 tours.

• Tour d'Angleterre, 8me étape, Londres-
Northampton : 1. René Rutschmann (S)
les 102 km en 2 h 2313" ; 2. Pawlowski
(Pol ) ; 3. Culver (G-B) même temps.
FOOTBALL. — Championnat internatio-
nal d'été (coupe Rappan) : DWS Ams-
terdam - Elntracht Brunswick 4-0 (3-0.

• Tournoi international de New-York :
Vlcenza - Blackburn Rowers 3-1.

• Match amical, à Grenoble : Lyon bat
Real Madrid 5-1 (4-0).

• Championnat de Tchécoslovaquie, clas-
sement final : 1. Dukla Prague, 37 points •
2. Slovan Bratislava , 35 ; 3. Tatran Pre-sov, 31 ; 4. Slovnaft Bratislava, 30 * 5Banik Ostrava , 30; 6. Sokolova Prague 29Dukla Prague conserve le titre pour laquatrième année consécutive.
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Neuchâtel possède deux horloges
atomiques américaines

ÉVÉNEMENT AU LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

C'est grâce aux excellents contacts
qui régnent entre les spécialistes du
monde entier que Neuchâtel possède,
pour quel ques jours , deux horloges
atomi ques américaines, de conception
nouvelle. Ces appareils , appelés « masers
à hydrogène », ont fait le voyage du
Massachusetts à Lausanne où ils étaient
exposés pendant le congrès de chro-
nométrie à l'Exposition nationale.

L'équi pe du Laboratoire suisse de
recherches horlogères , département des
étalons de fréquence, MM. P. Karta-
schoff. Racine et Menoud, ainsi que
celle de l 'industrie, MM. H. Branden-
berger et J. Michel , ont obtenu que
ces horloges soient déposées à Neuchâ-
tel , ce qui leur permet de faire un
remarquable travail de comparaison
entre les étalons des Etats-Unis et ceux
de Suisse.

Jusqu 'ici , les comparaisons de temps
et de fréquences atomi ques entre les
dif férents  laboratoires , très éloignés
les uns des autres, étaient, faites au
moyen de transmission radioélectrique.
On peut juger de l'importance d'une
telle aubaine pour le L.S.R.H., aussi ,
pendant les quatre jours que ces appa-
reils sont à Neuchâtel , recherches, étu-
des et comparaisons sont menées , sans
relâche.

UNIQUES AU MONDE
Ces deux horloges atomiques trans-

portables sont uni ques au monde.
L'équipe du Laboratoire suisse en a
construit une — non démontable —
qui pourra fonctionner d'ici peu de
temps.

On sait déjà que les appareils pour
mesurer le temps sont cent à mille
fois plus précis que l'astronomie prop-
rement dite. Il reste encore à déterminer
quel étalon de fré quence est le plus
adé quat pour définir l'heure physique.

Depuis i960, un programme commun de
recherches a été établi entre l'Obser-
vatoire de Neuchâtel , qui a entrepris
l'étude d'un résonateur au thallium , et
le L.S.R.H. qui poursuit ses travaux
sur les princi pes existants et l'étude
du maser à hydrogène. Les appareils
américains permettront certainement
de tirer d'utiles conclusions dans ce
domaine.

Tandis que nous laissons les spé-
cialistes — parmi lesquels se trouve
un des créateurs des horloges atomi-
ques américaines, M. Harry Peters ,
procéder à de compli qués calculs, notons
simplement que, dans une horloge ato-
mique, l'organe réglant est représenté
par les atomes d'une certaine espèce-
hydrogène, césium, thallium-capables
d'effectuer des oscillations détectées et
comptées par un appareillage électro-
nique. L'atome restant rigoureusement
identi que à lui-même et ne subissant
aucun vieillissement, une précision ex-
traordinaire peut ainsi être obtenue.

En ce qui concerne les oscillations ,
si le nombre de 9.192.631.770 est la
définition officielle pour le césium, les
études entreprises ces jours à Neuchâ-
tel confirmeront s'il est bien de
1.420.405.751 ,5 pour l'hydrogène...

RWS

Le p arc de la Ferme-Robert
va accueillir cerf s et bouquetins

Cet abri en construction , au milieu
de è?ux vastes enclos, sera le centre du
parc du Creux-du-Van , qui s'ouvrira
dans quelques semaines à la Ferme-
Robert. Ainsi sera- recréé le parc qui
existait au pied du Dos-d'Ane au début
du siècle et qui dut être fermé à la fin
de la Première Guerre mondiale. L'ac
tive commission de la réserve du Creux-
du-Van , présidée par M. Jules-F. Joly,
a pris l'initiative de cette résurrection
et a convié la presse neuchâteloise, sa-
medi après-midi , pour lui faire part de
ses projets. Le parc hébergera pour
commencer des cerfs et des bouquetins,
lesquels seront acclimatés au Jura, puis,
si l'expérience est concluante, lâchés
dans le Creux-du-Van. En deuxièm e
étape, le parc sera agrandi pour rece-
voir chevreuils, chamois et marmottes.
Nous reviendrons plus longuement sur
cette entreprise , qui donnera un attrait
supplémentaire à ceux que le Creux-du-
Van otfre aux touristes et aux prome-
neurs.

(l'hot Avipress J P Baillod. )

Les corps de musique du district
avaient rendez-vous à Cressier...

Les huit corps de musique du dis-
tric t se sont réunis dimanche dans
le joli bourg de Cressier. L' «Esp ê-
rance », la fanfare invitante, reçut
successivement « la Baguet te », la Musi-
que militaire , l'Union tessinoise de
Neuchâtel , l'Avenir de Serrières , la
« Cécilienne » du Landeron , l' « Ave-
nir » de Lignières et l' « Helvétia » de
Saint-Biaise.

Un cortè ge déambula dans les j olis
chemins dit village , puis s'arrêta sur
la terrasse de l'ég lise , où M. Berger,
président de commune , souhaita la
bienvenue aux musiciens. Ces der-
niers exécutèrent là quel ques marches
d' ensemble , qui furen t  écoutées avec
intérêt par la fou le  des amis accom-
pagnant les socié tés. Le concert pr opre-
ment dit eut lieu dans la cantine.L L' on
y entendit des compositions choisies

pour p laire en- un tel local : de!
fantaisies bien écrites, des marcha
d' un bel e f f e t , voir des ouvertures
Les chefs , des fanfares montrèrent
le soin apporté à la préparation et à
l' exécution des divers morceaux et
leurs musiciens , dont un bon nombre
sont jeunes et enthousiastes à la tâche ,
s 'acquittèrent avec brio de ~ leurs fonc-
tions.

Il f a u t  souligner que l' e f f e c t i f  de
ces orchestres de f a n f a r e s  sont très
variables , par fo i s  modestes. Mais ,  de
toutes manières , et avec une instru-
mentation point toujours comp lète
en tous tes reg istres , les morceaux
présentés au public p laisent à ce der-
nier C' est cette agréable impression
qui demeure après la rencontre de
Cressier.

M. J.-C.
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(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

la (ête cantonale des pupilles et pupillettes
aurait mérité un meilleur temps!

SAMEDI ET DIMANCHE À FLEURIER

Quel dommage pour les organisateurs
et les participants : le soleil et la chaleur ,
à l'ordre du jour pendant toute la se-
maine précédente ont boudé dimanche,
à l'occasion de la fête cantonale neu-
châteloise des pupilles et pupillettes. Du
point de vue spectaculaire et, probable-
ment, technique, la grise mine du temps
a quelque peu contrecarré le succès. La
manifestation avait été pourtant préparée
avec soin par un comité spécial , à la
tête duquel se trouvait M. Germain Seu-
ret, qui put compter sur des collabora-
teurs dévoués.

Elle s'est déroulée sous la grande can-
tine de l'Union des sociétés locales, dres-
sée sur la place d Longereuse. Huit cents
personnes environ y ont pris part et
çnt pu, avant le bal, apprécier un pro-
gramme de qualité.

La fanfare « L'Ouvrière », dirigée par
M. Arnold Kapp et le club des accordé-
onistes « Areusia » étaient de la partie ,
avec Misoko, un jongleur-acrobate et ses
partenaires. Un ballet de la sous-section
féminime fut aussi particulièrement prisé
de tous comme les productions de cou-
ronnés fédéraux triés sur le volet. Au
cours de la soirée eut lieu l'inauguration

L arrivée de la bannière sous une pluie... tenace.
(Avipress - D. Schelling)

officielle des bannières des sections loca-
les de pupilles et de pupillettes, les mar-
raines étant respectivement « Les Amis
Gyms », de la Chaux-de-Fonds. au nom
desquels parla M. Germain Beuret et la
section de Couvet dont M. Alexandre
Zangrando se fit porte-parole. Précédem-
ment M. Robert Minder, président de
la section de Fleurier. avait prononcé
une allocution et pour terminer l'on
entendit des messages religieux du pas-
teur Gad Borel et du curé Angeloz.

Si le ciel manquait d'éclat , dimanchs
matin, l'ardeur juvénile ne resta pas
en veilleuse pour autant. La bannière
cantonale avait été accueillie à la gare.
Peu après, les 63 sections étaient rassemb-
lées et aux applaudissements de chacun,
l'emblème fit son entrée , encadré de de-
moiselles d'honneur, sous la grande
tente . La fanfare « L'Ouvrière ï> joua « Au
drapreau » puis s'exprimèrent brièvement à
tour de rôle MM. Edgar Rochat , président
de la précédente fête cantonale , Germain
Beuret , président du comité d'organisation
et Frédy Juvet , président de la commis-
sion de jeunesse. Des cultes protestant et
catholique sulverent . Diner , pique-nique
se passent de commentaires.

Le cortège était ouvert par des auto-
mobiles fleuries. Les bannières flottaient,
les officiels, président et président d'hon-
neur de l'Association cantonale , prési-
dent de commune, président du tribunal,
président de la commission scolaire, ete —
suivaient. Des pompiers aussi, chargés du
service d'ordre . Puis venait l'Imposant dé-
filé de quelque 2000 pupilles et pupil-
lettes, cohorte qui déroula son long et
imposant ruban dans les principales rues.
Trois fanfares, « L'Ouvrière » de Fleurier,
« L'Harmonie » de Môtiers et « L'Union »
de Saint-Sulpice rythmèrent un pas qui,
on s'en doute, ne fut pas toujours ca-
dencé.

Enfin, sur Longereuse, on retrouva par
moment deux mille adultes venus encou-
rager la jeunesse. Des exercices d'en-
semble, la proclamation des résultats, la
remise des couronnes et la clôture offi-
cielle terminèrent cette journé e pleine
de promesse pour la gymnastique de
demain.

G. D.

Les résultats
Mention « très bien » ; Bevaix , Bover

resse. Les Brenets, La Chaux-de-Fonds
Ancienne. Cornaux , Cortaillod , Dombres-
son , Fleurier, Le Locle, Noiraigue, Pe-
seux. Les Ponts-de-Martel, Rochefort,
Serrières, Saint-Aubin , Travers , Les Ver-
rières.

Mention « bien » : Boudry, Cernier
La Chaux-de-Fonds Abeille ,' Chézard-
Saint-Martin , Colombier , - Corcelles-Cor-
mondrèche , Coxivet , La Coudre , Gene-
veys et Coffrane , Fontainemelon , Fon-
taines. Le Landeron , Môtlers, Neuchâtel
Amis-gymnastes, Neuchâtel Ancienne et
Savaenler.

(c) Samedi vers 19 heures , un feu de
roseaux s'est déclaré à la pointe de
Marin et de hautes flammes furent ra-
pidement visibles d'Hauterive et de
Saint-Biaise. Les pompiers luttèrent
d'abord contre le feu avec des pelles
en at tendant  l'arrivée de la moto-
pompe. On craignait en effet que les
flammes , attisées par un fort j oran,
n 'at teignent  les bateaux ancrés dans le
por t Jeaurenaud.

Une prompte intervention a permis
que le sinistre soit maîtrisé avant que
l'on ne déplore de gros dégâts. R sem-
ble que le feu ait pris dans une hutte
de branchages et de roseaux construite
par des enfants .

Violent feu de roseaux
à Marin

LES ACCIDENTS
dans la région

Une voiture se retourne

au Crêt-du-Locle
Les trois occupants sont blessés

Samedi , à 0 h 40, M. Jean-Claude
Court , né en 1945, demeurant à la
Chaux-de-Fonds , circulait à vive allure ,
au volant d'une voiture de location ,
sur la route cantonale la Chaux-de-
Fonds - le Locle. Avant le passage
sous-voie , au Crêt-du-Locle , II perdit
la maîtrise de son véhicule qui toucha
le talus à droite , fit plusieurs tonneaux
et s'immobilisa enfin sur les roues.
Les trois occupants de l'automobile,
tous de la Chaux-de-Fonds , furent
blessés. M. André Brandt , 20 ans, a pu
heureusement regagner son domicile.
M. Willy Wagner, 22 ans, qui souffre
de contusions et d'une fracture du
bassin , ct le conducteur , qui avait perdu
connaissance, sont en traitement à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. M. Jean-
Claude Court a repris connaissance, mais
est fortement commotionné.

Fauché par une voiture
Un piéton grièvement blessé

près d'Estavayer
(c) Samedi à 21 heures, sur la route
cantonale Estavayer - Yverdon , un auto-
mobiliste de Corcelles-Conclse, qui rou-
lait en direction de Font , a happé ,
à la sortie d'Estavayer, un piéton âgé
d' une cinquantaine d'années. Violemment
projeté à terre, le piéton inanimé a été
transporté d'urgence à l'hôpital d'Esta-
vayer . Souffrant  de fractures du crâne
et à la colonne vertébrale , la victime,
qui n 'a pas pu être identifiée avec
certitude , n 'avait pas repris connaissance
hier soir. Son état est considéré très
grave par les médecins.

Deux campeurs
grièvement brûlés

à Salavaux
Dans la soirée de samedi, une explosion

due à un réservoir de gaz butane a com-
plètement détruit au camp de Salavaux
la caravane de M. Hans Duffner , domi-
cilié à Waldshui , en Allemagne. M. Duff-
ner et un de ses enfants, grièvement brû-
lés, ont été transportés à l'hôpital de
Meyriez par un automobiliste du camp.
Après avoir reçu les premiers soins, les
blessés ont été transportés en ambulance
en Allemagne.

PLUS DE DIX TONNES DE DÉTRITUS
- et un capot de voiture -

« RÉCOLTÉS » HIER DANS LE CANTON

L'ORIGINALE « B.A. » DU
SCOUTISME NEUCHÂTELOIS

Bien sûr, il y avait des pap iers,
des tas de pap iers, p lus ou moins
gras , et des boites de conserve 1
Mais aussi des... cuisinières à gaz ,
des ressorts de divan , des tuyaux
de poêle , une cloche , de la fer-
raille pour Tinguel y et même un
capot de voiture.

Tout cela, c'est ce qu'ont décou-
vert hier les éclaireurs, scouts , gui-
des et louveteaux neuchâtelois qui ,
dès 9 heures du matin s'étaient
mis à donner un grand coup de
balai dans le canton. A p remière
vue , ce canton n'avait pas l'air si
sale que cela : en g énéral , les p i-
que-niqueurs , tourmentés par leur
conscience , dissimulent en f i n  de
compte leurs déchets dans les buis-
sons et les taillis...

Seul te ciel n'était pas com-
p lice : il a p lu. Mais grâce à ces
ondées , f inalement ,  ce qu 'on pou-
vait craindre a été évité et les
scouts n'ont pas eu à débarasser
sous leur nez la « table, des pique-
niqueurs » et aussi l' occasion ne
leur a pas été o f f e r t e  de. dire tout
haut à ces dineurs ce qu 'ils pen-
saient tout bas ! Dans f o u s  les en-
droits critiques (donc... touristi-
ques) du canton, petits et grands ,
en culottes courtes et un peu f r i -
gor i f iés , ont courageusement rem-
p li p lus de 1000 sacs de détritus ,
les gros déchets étant entassés au
bord des routes où la voirie, des
communes doit les p rendre en
charge.

PARACHUTAGE PAR... VOITURES !
Durant toute la journée , la pe-

tite guerre aux papiers gras , s 'est

poursuivie avec succès. L' un après
l'autre , les petits louvetaux étaient
avalés par les hautes herbes dé-
goulinantes des pâturages , et let
gardes police abaissaient courtoise-
ment les barbelés pour laisser
passer les êclaireuses. Pendant ce
temps, tout un réseau de rensei-
gnement fonctionnait avec émet-
teurs-radio et télé p hones de campa-
gne , renseignant le P.C. installé
dans un chalet du Mont-Perreux,
sur la marche de l' op ération.

A 16 heures , victoire ! Le « ser-
vice de balais 6i » était terminé et
ceux qui ont suivi hier soir la
route de Rochefort  à Corcelles ont
pu soupeser le butin des yeux ,
butin particulièrement abondant et
récolté dans un endroit très ap-
précié des p ique-ni queurs de tous
pays... En résumé , ce sont p lus de
dix tonnes de détritus de tous gen-
res qui ont ainsi été récoltés sur
le territoire des 32 communes.

Une seule ombre au tableau :
la p luie a empêché ce parachutage
de bonbons qui ç tait prévu à l'ori-
gine. Un avion devait décoller du
Val-de-Travers , mais le brouillard
était trop dense. Un autre appa-
reil , prévu en secours aux E p la-
tures , f u t  également cloué au sol.
C'est f inalement par voitures que
f u r e n t  « largués » près de 10.000
bonbons au millier de volontaires
du scoutisme neuchâtelois.

Ef  les 10,000 emballages de bon-
bons ont été , eux aussi , rassurez-
vous emmenés par ce grand coup
de balai...

L. CAR.

u un ¦ n
g Musique
n • AVANT DE SE RENDRE à Colombier , tl
0 la fanfare de la FAVAG a donné, di- g
Q 

manche après-midi , un concert devant j-,
? l'usine, et ceci à l'intention des habi- Q
d tants de Monruz. L'ensemble était re- ?
fl marquablement dirigé par M. Vicenzo 0

g Mizzelo. °

n Collisions n
g • ALORS QU'IL FAISAIT une présélec- g
0 tion peu avant la rue de la Balance, un Q
Cl véhicule d'Hauterive a été heurté par la n
CI camionnette de M. J. S., de Chaumont. D
S Samedi également, faisant un tourner Q
p, sur route au quai Godet, la voiture de ti
Q M. H.C, de Peseux , est entrée en colli- 0
d sion avec un véhicule conduit par un ?
Cl habitant de Colombier. Dégâts matériels d
S dans les deux cas. Sn n
B Chute g.
g • UN HABITANT DE NEUCHATEL M. jjj
rj R.B. a fait une chute dans son escalier w
d et a été conduit à l'hôpital des Ca- Q
d dalles par l'ambulance de la police lo- d
B cale. Il souffre de blessures à la tête. 0n n
g Collisions (suite)
C • CIRCULANT sur la route des {3
£j Gouttes d'Or hier à 0 h 40, M. S
rj G.R. de Neuchâtel, a perdu la ma!- M

d trise de son véhicule et est entré Q
CI en collision avec la voiture con- 0
{3 duite par M. G.M. de Bienne, qui H
H roulait en sens inverse. Dégâts ma' S
£j tériefs aux deux véhicules. p

H art n
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Sa voiture s'était Jetée
contre un pylône

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h 30, sur la route Lausanne -
Montheron , au lieu-dit « Scierie et Mou-
lin », commune de Cugy, dans un virage
à droite, un automobiliste neuchâtelois,
M. Philippe Cornu , 24 ans , étudiant à
Pully, a quitté la route à gauche, ayant
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a heurté de plein fouet un poteau
métallique. Souffrant de nombreuses
fractures , le blessé a été transporté
à l'hôpital cantonal , tandis que sa
voiture , hors d'usage, était enlevée par
un garage de la région. Aux nouvelles
prises dans la soirée , M. Cornu souffre
de fractures au nez , au poignet droit ,
à la mâchoire supérieure droite , de
contusions sur tout le corps et d'un
traumatisme crânien. Les médecins ont
dû l'amputer de deux orteils du pied
droit.

Un automobiliste
neuchâtelois

victime d'un grave accident
près de Lausanne

A VAUSEYON

Alors qu'il travaillait sur un chantier
à Vauseyon, samedi, à 10 heures, M. J. L.
a fait une chute depuis le deuxième étage
du bâtiment en construction. Souffrant
de plaies au visage, d'une commotion et
d'une épaule luxée, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance de
la police locale.

Un ouvrier tombe
d'un bâtiment
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