
Barry Goldwater enlève
les élections primaires

Ap rès le vote sur les droits civiques

Nouvelle tension à Sainte - Augustine
BOSTON (Massachusetts). — Commentant le vote du Sénat sur les droits

civiques, le gouverneur Scranton a déclaré qu'il était « absolument dans la tradi-
tion républicaine de l'Amérique » et qu'il avait, personnellement, « toujours
été pour ».

Par contre , le vote négatif du séna-
teur Goldwater , son concurrent pour la

M. 'Scranton , princi pal adversaire
de M. Goldwater à la convention

républicaine de San-Francisco.
(Photo Agip.)

nomination républicaine dans la course
à *la Maison-Blanche , lui apparaît
comme « regrettable pour le parti » et
comme un « recul aux temps d'avant
Abraham Lincoln ».

NOUVEAUX PROGRÈS
DE GOLDWATER

Dans le même temps , les quatorze
délégués républicains du Montana à la
convention nationale de San-Francisco
se sont engagés , vendredi, à voter pour
M. Barry Goldwater aux trois premiers
tours de scrutin destinés à départager
les candidats à la présidence.

Lire la suite en ISme  pag e

mm hntensincation
de la guerre à Bornéo ?

Après l'échec de la conférence de Tokio :

TOKIO (ATS-AFP). — La conférence dite du « Maphihndo », qui s est
tenue samedi à Tokio , réunissait pour la première fois depuis le mois d'août
1963 le président Diosdado Macapagal , des Philippines, le président Ahmed
Soukarno, d'Indonésie, et le tunku Abdul Rahman , premier ministre de la
Malaysia.

quj se sont élevés entre leurs pays »
a déclaré M. Salvador Lopez, ambassa-
deur des Philippines aux Nations unies ,
à la fin de la première séance de la
conférence au sommet.

Le président Soukarno est arrivé à
Djakarta hier en fin d'après-midi ve-
nant de Tokio. Il était accompagné de
son ministre des affaires étrangères le
docteur Subandrio. Celui-ci a déclaré
que la conférence de Tokio s'était
achevée sans qu'aucun accord n'ait lié
l'Indonésie sur le problème de la Ma-
laysia , et que vis-à-vis de cette dernière ,
l'Indonésie avait désormais les mains
libres.
(Lire la suite en ISme p a g e)

« Les trois chefs de gouvernement
ont évoqué sans détours les différends

Blessé dans un accident d'avion
le sénateur Edward Kennedy

paraît maintenant hors de danger

JLe destin s'acharne sur la famille

SOUTHAMPTON , Massachusetts (ATS-AFP). — Le sénateur Edward
Kennedy, plus jeune frère du président John-F. Kennedy, avait été griève-
ment blessé vendredi soir lorsque l'avion dans lequel il se rendait avec deux
autres personnes à la convention démocrate du Massachusetts s'est abattu
dans un verger à proximité de Southampton , dans l'ouest de cet Etat.

On apprend maintenant Que la vie du
sénateur Edward Kennedy n'est pas en
danger. La chose est confirmée à l'hô-
pital « Cooley Dickenson », près de
Northampton (Massachusetts), où le sé-
nateur avait été transporté.

Le pilote de l'avion a été tué sur le
coup. Trois autres personnes se trou-
vaient à bord : M. Bayh , sénateur dé-
mocrate de l'Indiana. qui a été blessé,

Le sénateu r Edward Kennedy, le plus
jeune frère du président assassiné.

(Photo Agip.)

sa femme, et un attaché du sénateur
Kennedy, M. Edward Moss.

Le sénateur Kennedy souffre de bles-
sures au dos et à la poitrine. Suivant
un témoin de l'accident , il était encore
conscient lorsqu 'il a été dégagé de
l'avion. Sa femme est à son chevet. Le
président Johnson , qui se trouve à San-
Francisco, a téléphoné pour prendre
des nouvelles des deux sénateurs aussi-
tôt après avoir été informé de l'acci-
dent.

Le mandat  du sénateur Kennedy
expire en novembre, mais aucun candi-

dat démocrate ne se présentant contre
lui , M. Kennedy est certain d'obtenir
l'appui de son parti pour conserver son
siège.

Etat stable
Un bulletin de santé publié dans la

matinée d'hier par les quatre médecins
militaires venus de Washington pour
examiner M. Kennedj ' déclare :

« Pour le moment , l'état de santé du
sénateur Kennedy continue d'être sta-
ble. Aucune complication ne s'est décla-
rée en ce qui concerne ses fonctions
abdominales et neurologiques. Sa ten-
sion artérielle , son pouls et toutes les
fonctions importantes sont toujours
excellents. A notre avis , son métabo-
lisme reste très satisfaisant. Il a passé
une bonne nu i t .  _.

Gaston Defferre a accusé de Gaulle
de vouloir préparer une succession

revêtant un caractère «monarchique»

Hier dans les départements des Hautes et Basses-Alpes

Au cours de la nouvelle étape, dans les Hautes et Basses-Alpes, de son
tour de France électoral, le candidat socialiste à la présidence do la République,
Gaston Defferre, a vigoureusement attaqué le général de Gaulle à propos du
problème de la succession.

Les républicains , a-t-il dit, doivent
s'opposer au caractère personnel du
pouvoir  et. depuis le voyage en Picar-

die , à une  t ransmiss ion du mandat  pré-
sidentiel  et du pouvoir cu i revêt un ca-
ractère monarchique.

Pour le député-maire  de Marseille ,
malgré - le style clair-obscur » affec-

t ionné par lui, le chef de l'Etat a laissé
en Picardie percer ses intentions con-
cernant sa succession.

En fai t ,  pour son adversaire , le gé-
néral  de Gaulle prépare tout simp le-
ment une opération qui consistera à
désigner lui-même son successeur,
quitte,  si cela est nécessaire, à faire
ratifier son choix par un référendum.
* Le peuple français », a dit Gaston
Defferre , croira voter en 19G5 pour de
Gaulle, mais en réalité il élira Pompi-

dou ou n ' importe lequel des « dau-
phins  a interchangeables , escamotables ,
qui  brûlent  de sortir du chapeau ma-
gique. »

« L'ONCTION PERSONNELLE »

¦¦ C'est , a dit le maire de Marseille ,
la négation du suff ra ge  universel , cela
reviendra à faire élire un homme pour
un autre. Ce qui va conférer à cet
hérit ier la légitimité, ce n 'est pas le
suffrage populaire, c'est l'onction per-
sonnelle du général de Gaulle. »

(Lire la suite en I S m e  page)

AUX ÉTATS-UNIS

Le robot-photographe
de l'espace

est «né» mercredi
WASHINGTON. (UPI) — L'armée

de l'air américaine a mis au point un
robot-photographe de l'espace,, le
R.M.U. (Rcmote manoeuvring unit)
aux caractéristiques aussi fantastiques
que celles attribuées aux soucoupes
volantes.

C'est une boite rectangulaire de
65 x 25,5 cm avec un objectif dépas-
sant d'un côté , qui pourra être en-
voyée en exploration téléguidée depuis
un navire spatial.

En mission, la « chose s> pourra : Se
diriger rapidement à de grandes dis-
tances à travers l'espace vers des ob-
jets tels que satellites, armes, véhi-
cules, pour les photographier.

Elle pourra : évoluer autour de l'ob-

jet pour en prendre des photograhies
sous des angles divers et retransmettre
instantément ces vues en télévision
à son point d'attache, et enregistrer
des films qui serait développés ulté-
rieurement, revenir à son point d'at-
tache une fois sa mission terminée.

Le « R.M.U. » ne pèse qu 'une soix-
antaine de kilos. Il est, muni de seize
tuyères de propulsion et de trois gyro-
scopes de guida,ge.

Le premier essai d'une série de 20
à haute altitude a été effectué mer-
credi dernier. Le premier essai effec-
tif dans l'espace est prévu pour l'année
prochaine.

Probablement depuis un satellite-la-
boratoire de l'armée de l'air.

Quatre cent cinquante hommes
veilleront ou repos fis il. «K»
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Seconde étape du Premier soviétique en Scandinavie

STOCKHOLM (ATS-Reuter). — La police suédoise a pris hier des mesu-
res encore jamais égalées pour assurer la protection du premier ministre
soviétique durant  son voyage en Suède, où il doit arriver au jourd 'hu i , à midi.

Tous les congés ont été suspendus
dans la police. Quel que . 1500 hommes
surveilleront les endroits quel que peu
dangereux , les routes qu 'empruntera la
la colonne de voitures ainsi que les
entreprises agricoles et les fabriques
que le premier soviéti que visitera.

La résidence officielle mise à la dis-
position du visiteur, à Stockholm , si-
tuée sur une presqu 'île , dans un parc
en dehors de la capitale , sera surveillée
du haut  des airs , de la mer et de la
terre par quel que 450 hommes.

Les quelque 7500 réfugiés des pays
de l'Est vivant en Suède seront parti-
culièrement surveillés.

Programme suédois
A Stockholm, le chef du gouverne-

ment soviéti que aura à faire face à un
programme extrêmement chargé. Il vi-
sitera des entreprises agricoles , des fa-
briques, des aciéries et un chantier
naval. On prévoit en outre une série
de banquets et de réceptions , pendant
que Mme Khrouchtchev consacrera la

M. « K », l'air tout à fait homme de la terre, devant un beau sujet
de l'élevage danois.

(Photo A.S.L.)

majeure partie de son temps à la
visite des curiosités de la capitale.
Selon un sondage récent , on assure
que 40 % des Suédois se fél ic i tent  de
la visite du premier soviétique , 39 %
ne se prononcent ni positivement ni
négativement et 21 % sont résolument
contre.

Adieu à Copenhague
Le dé part de Copenhague de M. Ni-

kita Khrouchtchev à bord du navire
« Bachkiria •» s'est effectué avec le même
faste que lors de son arrivée au Dane-
mark , il y a cinq jours. Une compa-
gnie rendait les honneurs sur le quai
tandis que retentissaient les 21 coups
de canon tirés de la corvette « Flora »,
et que les hymnes nationaux étaient
exécutés.

« Nous nous reverrons _> , a déclaré
M. Khrouchtchev au premier ministre
danois avant de monter à bord du
navire qui doit le mener en Suède,
deuxième étape de son voyage dans
les pays nordi ques.

57 morts
dans l'avion
du festival

Drame de l'air
entre Hong-kong

et Formose

TAICHUNG (Formose) (UPI). — La
police chinoise annonce qu 'il n'y a pas
de survivants dans l'accident du bimo-
teur C-46 de la compagnie américaine
de transports civils (CAT) qui s'est écra-
sé samedi soir près de Taichung (à 160
kilomètres au sud de Taipeh) avec 57
personnes à bord.
Parmi les victimes se trouvent 19 Amé-

ricains et plusieurs personnalités du ci-
néma de Hong-kong et de Singapour ve-
nues pour le festival du film asiatique
à Taipeh.

On avait même craint un moment,
que l'acteur américain William Holden ,
qui assistait au festival ne fût parmi les
victimes — mais il avait quitté Tai-
peh dès samedi matin pour Hong-kong.

D'après les premières constatations , il
ne semble pas que le C-46 ait explosé
en vol comme on l'avait d'abord pensé.
L'accident serait dû à une panne de mo-
teur.

Les corps retirés des débris de l'a-
vion sont atrocement mutilés et n'ont
pu être identifiés immédiatement.

A Rome, on parle déjà
de la prochaine session

du Concile
D

EPUIS un certain temps, dans
les milieux ecclésiastiques de
Rome, on parle fréquemment

d' un certain changement de l'att i tude
du Vatica n face aux problèmes de
l'heure. Et l'on constate que cette atti-
tude serait aujourd'hui plus ri gide
qu'au temps de Jean XXIII.

En vérité , la définit ion « att i tude
plus prudente » exprimerait mieux la
réalité. En tout cas , l'atmosphère nou-
velle — car on ne saurait  parler en-
core d'un courant nouveau — satisfait
la Curie, mais nullement la majorité
des pères concil iaires. De même, elle
plaît à une grande partie de la hié-
rarchie d'au-delà du rideau de fer,
mais pas toujours à son clergé subal-
terne.

Cette modification de l'atmosphère
vaticane est largement commentée à
Rome. Toujours dans les milieux ecclé-
siastiques , on observe qu'après son
élection, Paul VI suivait avec soin et
beaucoup d'effort l'exemple de son
prédécesseur. Il y était presque con-
traint par l'immense vague de popu-
larité et d'amour qui continuait à en-
tourer le souvenir de Jean XXIII .

Vint pourtant le voyage papal en
Palestine, l'écho retentissant qu'il pro-
voqua dans le monde et l'accueil déli-
rant que Rome réserva au souverain
ponfif régnant à son retour. Cela met-
tait en pleine lumière d'une part, l'im-
portance du rôle du Saint-Siège dans
le monde, de l'autre le fait que les
initiatives du nouveau pape, lui-même,
provoquent elles aussi une vaste ap-
probation.

Or, le pape actuel est un diplomate
de formation, un homme particulière-
ment avisé qui apprécie la prudence
et l'équilibre. Ses décisions ne sont
guère spontanées, elles sont le fruit de
mûres réflexions. Dès lors , sur de
nombreux points — nullement sur tous
— il partage les opinions de la cu-
rie romaine, dont de nombreux mem-
bres ont eu une éducation et une car-
rière semblables à la sienne. Aussi ,
contrairement à ce que l'on attendait,
l'Unité de vues des pères conciliaires
c réformateurs » et du pape diminue.

Et cela particulièrement depuis le
début de l'année en cours. Ainsi , par
exemple, après le discours dans lequel
Paul VI annonçait une réforme pro-
fonde de la curie romaine, un voHe
de silence tomba sur ce problème.

La publication du « motu proprio »
papal « Sacram Liturgiam » provoqua
quelque confusion. Le commentaire
de ce « motu proprio » publié par
le père Salvatore Marsi .i dans
l'« Osservatore Romano », éveilla la
conviction que les décisions prises
par le concile, avaient été profondé-
ment modifiées de façon que l'éten-
due des compétences de la curie ro-
maine puisse demeurer presque in-
changée.

M. I. CORY.

( I lAre  ïrt suite en ISme page )

IMPORTANT PROCÈS O.A.S. CETTE SEMAINE À PARIS

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

Six audiences prévues
pour Jean-M. Curutckt
qui fut arrêté à Dakar

Le gendre de M. K
franchira le mur

(L i re  en dernières dépêches)

M. Adjoubei
est invité

en Allemagne
occidentale
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offre à vendre

CORCELLES
Très beau terrain

pour vida de 1200 m2 , eau sur la par-
celle , électricité , gaz et égout à proximité
immédiate , vue magnifique et très éten-
due sur le lac et le vignoble , situation
exceptionnelle

CORTAILLOD
Beau terrain

pour villa, de 2000 m2, situation domi-
nante et tranquille, services publies à
proximité immédiate.

t Â

. Maison frès connue de la branche chimique cherche

représentant
. 1777.

capable et dynamique, pour entrée immédiate ou époque à conve-
nir, avec domicile, dans la région de Lausanne, Fribourg ou Yverdon.

Nous demandons : collaborateur sérieux et actit , ayant bonne forma-
tion commerciale, vif d'esprit, sachant conseiller utilement la clientèle
dans le domaine chimico-technique. Habile en affaires et de toute
moralité, bilingue français/allemand, âge : 26 à 32 ans.

Nous offrons : après mise au courant très complète, un poste de
confiance autonome, voiture, frais de voyage, bon salaire, caisse de
pension, absolue discrétion.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, certificats, photo
et références, sous chiffres B. 80849-1, à Publicitas S. A., Bâle.

( Lire la suite des annonces classées en 13me page

VALLON DE VILLARD, SUR CHAMBY (MONTREUX)
Très joli

CHALET
bois et maçonnerie, 10 pièces, à 950 m d'altitude,
1673 m3, vue sur le lac , accès excellent , ruisseau et
source privés, 80,000 fr. à verser après hypothèque
de 42 ,000 fr.

Etude du notaire Ed. Grangier, 12, avenue Paul-
Cérésole, Vevey. Agences et intermédiaires s'abste-
nir.

Nous engageons i

ouvrières
à la demi-journée pour travaux propres et intéressants.
Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabri-
que de cadrans, Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44.
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Nous cherchons

jeunes ouvriers suisses
i

ou

-

ides-mécaniciens
qui seront formés pour prendre la responsabilité du
réglage d'un groupe de machines dans nos ateliers. Les
intéressés sont priés de s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

Nous cherchons :

demoiselle, dame ou
infirmière

pour accompagner DAME ÂGÉE
pendant un séjour de 2 à 3 mois à
l'hôtel.

Quelques soins à donner.

Place bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffres P 3852
N, à Publicitas, Neuchâtel.

La Compagnie pour
l'industrie radio-électrique
cherche, pour un de ses ingénieurs

appartement
de 4 à 5 pièces ou villa
Libre pour date immédiate ou à convenir,
région Saint-Biaise - Marin - Hauterive. Télé-
phoner à C.I.R., usine de Gais (BE). Tél.
(032) 83 13 33.

[ LAMDIS & )
Nous cherchons, pour l'établissement de schémas relatifs
à la régulation d'installations de chauffage et de clima-
tisation, un

installateur - électricien
ou

dessinateur
Une mise au courant approfondie dans ce domaine inté-
ressant et plein d'avenir sera assurée par nos soins.

Les intéressés, possédant une certaine expérience dans
ce domaine, sont priés d'envoyer leurs offres complètes
au service du personnel de Landis et Gyr S. A., Zoug.
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ELECTRONA
engage, pour l'entretien de ton parc dé
machines

1-2 mécaniciens
ainsi que pour son département méca-
nique-outillage,

1 tourneur qualifié
Prière d'adresser offres ou de télépho-
ner à

ELECTRONA S.A. BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

i- iSgASSŜ  ' "S£|

cherche, pour la visite de sa clientèle pour le
rayon Bas du canton de Neuchâtel et le
canton de Fribourg, un

REPRÉSENTANT
habitué à un travail systématique, faisant
preuve de réelles qualités d/entregent et
d'initiative. Caractère et moralité irréprocha-
bles sont exigés.
Bonnes connaissances de l'allemand indispen-
sables.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons : excellent salaire fixe, frais de

confiance, caisse de pension, ambiance
de travail agréable.

Offres, avec curriculum vitae complet , photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, sont à adresser au
bureau du personnel FABRIQUE DE PRODUITS FIRES-
TONE S. A., Pratteln .

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heuresà 18 heures. Le samedi, de 8 heuresà 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 ji

(grandes annonces avant 9 heures) _j
peuvent paraître le lendemain . Pour le tj
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces. le vendredi également ,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces \
en couleur doivent nous être remises

..-.• quatre j ours ouvrables d'avance (cas
. spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et. . .. .. jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à 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- j

";¦ .• ration des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant )

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ r

Je suis amateur d'un

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

Je cherche

immeuble
de 2 à 3 logements dans
la région du Vignoble. —
Faire offres sous chiffres
BD 2378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente aux enchères
publiques

Le mardi 23 juin 1964, à 14 h 30, l'office
des faillites du district du Lac vendra, au
plus offrant :

1 caravane de camping avec divers ac-
cessoires, installée au bord du lac de Morat.
Le contrat de location du terrain , sur lequel
se trouve le camping peut être repris aux
conditions fixées par le propriétaire.

En même temps, l'office vendra :
3 chiens de race Weimaraner avec pedi-

gree et
1 canot à moteur, marque Ancas Queen

à cabine, modèle 1962, avec moteur fixe
Penta-Volovo et accessoires de bord.

La vente aura lieu à l'emplacement du
camping, au bord du lac de Morat , à Su-
giez, près de l'embouchure de la Broyé
(rive gauche).

L'office des faillites du Lac,
Morat.

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

Ingénieur américain cherche à louer, pour
une longue durée,

appartement non meublé
2 pièces, cuisine, salle de bains, dans immeu-
ble neuf au centre de la ville si possible. —
Adresser offres écrites à O. G. 2252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
à louer , dès le 21
juin , rue des Uttins
17,

GARAGE
loyer mensuel 40 fr.

Gérances Ed. et
Emer Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer

hôtel-café-
restaurant

dans le Jura neuchâte-
lois. Bien agencé, très
bon chiffre d'affaires.
Pas sérieux s'abstenir . —
Adresser offres écrites à
DE 2355 au bureau de
la Feuille d'avis.

r >Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant _> des

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindre de
certificats ou autres
docu ment1

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets

Feuille d'avis
de Neuchâtel

|̂ MMi_^
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, pour ses
ateliers de terminaison de cou-
verts de table et de médailles.
Débutantes seraient mises au
courant.
Nous offrons : place stable, se-
maine de 5 jours, assurances
sociales.

En cas de convenance, deux
appartements de 3 pièces pour-
raient être éventuellement mis
à disposition.
Faire offres à PAUL KBAMER,
usine de Maillefer , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22.

v J Le garage du Littoral J.-L. Seges- f m
~\ semann, Pierre-à-Mazel 51, à Neu- ïo
I châtel , cherche Wà

1 serviceman B
. I qualifié, pour la vente d'essence sur Kg

S$| route à grand trafic. Bon salaire, reS
vl participation au chiffre d'affaires, %è77>

¦ 'il horaire agréable, ainsi qu'un . 'j

1 laveur-graisseur I
Jl capable. Place stable, congé un sa- ySl
7y\ medi sur deux, étranger accepté, pa

V3 Faire offres ou se présenter sur N|
> ' .J rendez-vous, tél. 5 99 91. **#!

Grand garage de la place cherche un

serviceman
pour son service d'essence. Préférence ..
sera donnée à personne ayant déjà
pratiqué le métier et connaissant l'alle-
mand. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. 5 30 16.

La Société des producteurs de lait
de Cernier cherche un

gérant
pour s'occuper de la réception et
de la vente du lait, de la fabrica-
tion du beurre et de la vente des
produits laitiers. Apport annuel de
lait : 380,000 kg.

Entrée : automne 1964.

Adresser renseignements et offres
au président de la société, jusqu'au
10 juillet. Tél. (038) 7 03 22.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL cherche

un employé de laiterie
un (e) auxiliaire de fabrication

pour date à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direc-
tion (tél. 5 98 05).

Couple retraité tran-
quille et soigneux, cher-
che

aonartement
de 2 à 3 pièces, avec ou
sans confort, si possible
petit jardin, pour date
à convenir. Région Saint-
Biaise - Neuchâtel et en-
virons, proche du lac.
Adresse : Joseph Zaugg,
Agassiz 12, la Chaux-
de-Fonds.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel, tél. —
5 48 53 cherche une

chambre
près de la gare.

Qui louerait
jolie chambre...?
Faire offres sous chif-
fres P 35431 Publici-
tas, LUGANO.

Création Watch Co
S. A. cherche

petit studio
ou chambre
indépendante

pour une de ses em-
ployées. Tél. 5 46 12.

*******••**••*-*
Je cherche apparte-

ment de 3 à 4 pièces
avec ou sans confort ; au
nord ou à l'ouest de Neu-
châtel. Prix maximum :
180 fr . par mois. Faire
offres sous chiffres NO
2365 au bureau de la
Feuille d'avis.

***************

V

Chardonne, sur Vevey

MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE
8 pièces, 2 bains, grand garage, petit paddock,
2199 m2. Vue ' grandiose et imprenable, accès fa-
cile, proximité immédiate des moyens de commu-
nication.

Prix de vente 530,000 fr. Agences et intermé-
diaires s'abstenir.

Ecrire : Etude du notaire Ed. Grangier, 12, ave-
nue Paul-Cérésole, Vevey.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Demande de Monsieur

Jean Henaud d'agrandir
et de transformer son
bâtiment 10, chemin de
Maujobia (article 7821
du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 6 juillet
1964.

Police des constructions

f 

V I L L E

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. (.urticle
834 du cadastre) .

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

Police
des constructions.

Nous cherchons, pour nos bureaux de fabrication,

EMPLOYÉS (ES)
intéressés (es) par les questions d'ordre technique, ayant
de l'expérience dans le domaine de l'acheminement et de
la préparation du travail.

.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire leurs offres
avec prétentions de salaire au chef du personnel de
Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

A louer au centre de la
ville, dès le 15 juillet ,

appartement
meublé

comprenant 1 grande
chambre, cuisine et W.C.
Sur le même étage : 1
CHAMBRE indépendante.
Conviendrait à couple ac-
compagné d'une personne
s'intéressant à la cham-
bre seule. Ecrire sous
chiffres UV 2371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
octobre,

appartement
de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains, chambre de
bonne. Tél. 5 40 81, de
8 à 12 heures.
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Maillots de bain
et ensembles de plage

à notre rayon spécialisé
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Pour vos Jardins ou
balcons,

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

swâé&ens
Lait concentré sucré

en tube grand format avec
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V!jj_f^^ \̂ îillil inilllM-t lIlll lMIIIIMÉIiailllll -IIM-IWWIULUU M

" " -~" - ... . ._ ._ __ , / ¦ ' i ;:

Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format, pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KQN0LRN6EN
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Avec ou sans fixation !

La marque qui a toujours tenu ses promesses depuis plus de 35 ans
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VISSERIE
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Parcasc facile
en face

des nouveaux magasins
rue de Neuchâtel 12
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X POUR TOUS X
J Grand choix de , t
j Jersey-tricot au mèti e \
( JERSEY-TRICOT y
\ Seyon 5o /\ Tél. 5 8191 /

X^
Neuoh&tel f̂



Huit matches, d&ux victoires seulement
Les équipes suisses à l'heure du football international (coupe des Alpes et coupe Rappan)
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NON ! — Malgré les apparences, Catania ne niarquerà.pas. pourtant, on n'envie pas la position de Parlier (à l'extrême
" dro iie).

(Photo Franl____auser)

Lausanne maniait la pince à sucre...
mais Hertha préférait la manière forte

RÉSULTAT : Lausanne - Hertha Ber-
lin 4-4 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, mi-temps,
3-3, 3-4, 4-4).

MARQUEURS : Hosp (sur renvoi du
gardien) à la 4me ; Altendorf (délaissé
lors d'un cornère) à la 24me ; Armbrus-
ter (renvoi du gardien)  à la 30me ;
Altendorf (qui subtilise le ballon à
Schneiter hésitant) à la 37me ; Ruhl
(délaissé dévie un centre via poteau)
à la 42me minute de la première mi-
temps. Hosp (passe de Durr) à la Ire ;
Ruhl (coup de tête) à la 22me ; Esch-
mann (de la tête) à la 23me minute
de la deuxième mi-temps.

LAUSANNE : Amez-Droz ; Grobéty,
Hunziker ; Schneiter, Tacchella , Durr ;
Bonny, Eschmann, Armbruster, Hosp,
Gottardi. Entraîneur : Rappan.

HERTHA BER LIN : Krumnov ; Reh-
hagel, Schimmoeller ; Gross, Eder,
Schlesinger ; Boscher, Faeder, Ruhl ,
Altendorf , Wicliawiak. Entraîneur :
Schneider.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
SPECTATEURS : 2500.
SPORTIVITÉ : mauvaise.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : sol glissant. Température

agréable. A la 35me minute de la deu-
xième mi-temps, Ruhl tire sur le po-
teau. Cinq minutes auparavant, Schle-
singer était expulsé.

PETITE STATISTIQUE : tirs lausan-
nois contre la cage berlinoise 21 (9),
retenu 9 (4), à côté 8 (3), buts 4 (2).
Tirs berlinois contre la cage d'Amez-
Droz 16 (11), retenus 5 (4), à côté 7
(4), buts 4 (3). Cornères : Lausanne-
Hertha Berlin 8-6 (2-1).

La pince a sucre

Tout a commencé dans la distinction ,
voire le raffinement , Les barons lau-
sannois emp loyaient la pince à sucre,
le petit doigt, en Pair. Quelle élégance !
La balle glissait de l'un à l'autre,
complice d'une soirée qui s'annonçait
belle. Les Berlinois , conquis appre-
naient la leçon , à haute voix , car le
Berlinois n'est pas muet. L'opinion

était faite : du bon Lausanne, la grosse
Hertha essoufflée. Le but d'Hosp, à
nouveau très bon samedi , nous menait
à un rythme endiablé vers un quatre
ou cinq à zéro.

A l'arrière , les défenseurs étaient vi-
gilants. En un tour de main , les ba-
rons se sont mis à baffrer .  Coudes sur
la table , ils s'empiffra ient  de fautes .
Sur un cornère , Ruhl se trouvait  seul :
1-1. Le deuxième but allemand relève
d'une curiosité malsaine : sur un long
tir , Amez-Droz s'est affalé , repoussant
la bal le  vers Schneiter qui avait t rente
secondes pour s'en emparer et dégager.
Pour son malheur, le Bernois réfléchit
quinze secondes et Altendorf , lassé ,
a jugé plus simple de transformer ce
ballon en but.

Changement de décors
A la mi-temps, les Allemands me-

naient à la marque pour avoir su se
contenter des bas morceaux. ' L'égali-
sation lausannoise , trente secondes
après la pause, a dû ag ir comme un
coup de poing. Dès lors, plus personne

SURTOUT PAS. — Il ne faut surtout pas se fier aux apparences, même si Schl-

mceller et Armbruster (à droite) donnent l'impression que le match Lausanne-
Hertha fut correct... "

(Photo A.S.L.)

ne voulait être le vaincu. Possédant
quel ques viragos des pelouses , Hertha
s'est mis à déblayer consciencieusement.
Les genoux en avant , les attaques par
derrière , les pied s levés , le répertoire
comp let du parfai t  « savatteur ». Tou-
tefois , je ne crois pas me tromper en
soupçonnant  Lausanne d'avoir un peu
donné dans le théâtre sud-américain.
Les morts sont tous ressortis guillerets.

Si les Bà ' nis é ta ient  tous aussi  ta-
t i l lons que M. Heymann , ils sortiraient
une boite de pasti l les seulement par
jour , de leurs fabriques. Il a trop
attendu pour s'imposer , réservant sa
rigueur au placement de la balle lors
des coups francs. Il a averti Ruhl et
Altendorf avant d'expulser Schlesinger,
sauvant ainsi sa réputation. Pour son
malheur , il a sifflé des fautes vénielles,
en ignorant  d'autres bien plus graves.
Bref , d'un match qui partai t  bien , on
gardera le souvenir d'un règlement de
compte entre moutons devenus sou-
dain , sans raisons, enragés.

A. EDELMANN-MONTY.

Les Biennois ont couru deux fois plus
que leurs adversaires pour ne pas être battus

Catania vaut mieux que ne le laisse croire son classement

BÉSULTAT. : Bienne - Catania 2-2
(0-1, mi-temps, 1-1, 1-2, 2-2).

MARQUEURS : Danova (descend en
position d'inter, feinte' quatre hommes
et fusille Parlier), à la 25me minute de
la première mi-temps. Rossbach (d'un
bolide dans le coin, de 20' m) à la
lOme ; Danova (sur erreur de Leu près
de Parlier), à. la 29me ; Ziegler (repre-
nant de près une balle lâchée par le
gardien), à la 42me minute de la se-
conde mi-temps.

BIENNE : Parlier ; Kehrli, Rehmann ;
Saxer , Leu , Makay ; Treuthardt , Gnaegi,
Ziegler , Rossbach, Gattl. Entraîneur :
Rueggsegger.

OATANIA : Branduardi ; Lampredi ,
Albert!, Magl , Mlcchelotti, Corti ; Da-

nova , Btagglni , Cinestaho, Oordova , Fa-
netto.

ARBITRE : M. Keller, de .Bâle.
SPECTATEURS : 7500.
SPORTIVITÉ : à la limite , des deux

côtés.
QUALITÉ DU" MATCH : moyenne.
NOTES,: terrain excellent. Sienne dé-

bute ¦ contre -le- vent et avec le soleil
dans les yeux. A l'entrée des équipes ,
une « slgnorlna _> désire prendre une
photo et les onze Siciliens s'agenouillent
bien gentiment devant elle. Elle n 'aura
peut-être plus Jamais autant d'hommes
à ses pieds! Un but de Catania est an-
nulé pour hors-jeu , et un tir aboutit
sur la ..latte de Treuthardt en seconde
mi-temps. Graf remplace Gnaegi au re-
pos.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Catania 23 (16), à côté 15 (12),
retenus 6 (4), buts 2 (0). Contre celle
de Bienne 17 (10), à côté 9 ,4), retenus
6 (5),  buts (1). Cornères : Bienne - Ca-
tania 2-4 (1-3).

DEUX FOIS PLUS
Pour arracher le match nul aux Si-

cilien s, Bienme a couru deux fois plus
qu'eux. C'est dire de quel côté étaient
la technique et la routine. Pendant
toute la première mi-temps, qui se dé-
roula à un rythme aussi compassé que
celui de la seconde fut animé, les visi-
teurs , gardant la balle collée à terre,
opérèrent par une succession de trian-
gles dont on devinait régulièrement le
dessin. Mais cela leur a suffi  le plus
souvent pour mettre la défense locale
dans ses petits soul iers. Bienne , au
contraire, procédait par grands dépla-
cements généralement imprécis, et
échouait d'autant mieux que chaque
joueur a besoin de beaucoup de temps
pour contrôler une balle qui rebondit I

Le but de Rossbach vint opportuné-
ment donner du cœur au ventre aux
« rouge et blanc > qui s'étaient plutôt
laissé endormir jusque-là. Durant 20
minutes, ils mirent tout le paquet dans
un style si désordonné qu'on ne peut
même pas dire que le deuxièm e but de
Catania était immérité. Imperturbables,
les Siciliens qui intervenaient toujours
à bon escient , laissaien t clairement voir
que pour eux ce style qui se veut di-
rect et spécule surtout sur une erreur
ou une maladresse de la défense , est
de la musique ancienne. Leur facilité à
se dégager de l'emprise de trois ou qua-
tre adversaires en gardant la balle col-
lée à la semelle jusqu 'à ce qu'un par-
tenaire , qui n'a même pas besoin de
trop se presser, soit là pour la rece-
voir, a constitué le meilleur morceau
de la journée. Une épine dorsal e solide
avec un gardien , un arrière central, un
demi-droit et un avant-centre qui ras-
sortent du lot , font de ce Catania une
équipe beaucoup moisn négligeable que
ne le laisserait sroire son classement.

DEUX FOIS MOINS
Bienne a réussi à ne pas lâcher le

centre du terrain grâce à de nombreux
échanges Rossbach-Makay, les deux
meilleurs techniciens , mais l'attaque a
pu apprendre hier qu'avec deux fois
moins d'efforts on parvient à mettre
beaucoup plus souvent un jou eur en
position avantageuse. Mais peut-on exi-
ger d'une équipe alémanique qu'elle
renonce à chercher le salut dans un
jeu qui accord e la priorité au côté
athlétique de l'affaire  ?

Marcel MAILLARD.

Zurich sauve l'honneur helvétique
Atalanta s'est montré inutilement dur au Leiziground

RESULTAT S ."'zvkiéivv - Atalanta 2-1
<2-0 , mi-tempg, ':_}-_£..' '' '.- , " '

MARQUEURS : 'Ruffli - (reprenant un
tir manqué de Meyer) à la 35me,
Sturmer (lobant le gardien trop avancé)
à la 37me minute de la première mi-
temps. Chrlstensen (sur hors-jeu signa-
lé par le juge de touche) à la 6me mi-
nute de la deuxième mi-temps.

ZURICH : Schley ; Staehïin, Stierli ;
Szabo, Brodmann, Kuhn ; Brizzi, Marti-
nelli , Ruffli , Sturmer, Meyer. Entraîneur:
Maurer.

ATALANTA : Cometti ; Pesenti, Ron-
coli ; Nielsen, Colombo,; Veneri ; Magis-
treli, Meneghetti, Calvanese, Christensen,
Nova. Entraîneur : Ceresuli.

ARBITRE : M, Dienst, de Bâle (dans
un mauvais jour) .

SPECTATEURS..: 7500.
QUALITÉ : moyenne.
SPORTIVITÉ-: moyenne pour Zurich,

mauvalise pour Atalanta.
NOTES : terrain du Letziground, glis-

sant. j iTemps couvert. Zurich joue sans
Leimgruber, blessé. Brodmann se fait soi-
gner .à la 15me minute mais reprend le
jeu. Il sera finalement remplacé par

_ y - '" "¦'" y 77yxy >i,M' i ;
vori Burg à la 15me minute déj la deuxiè-
me mi-temps. Carîoli entre pour Magis-
treli à-- dix nj i_iufésv;àe la fih . Il serii-
ble que le but de Ruffli soit entaché
d'une faute de main -ce qui provoque de
violentes réactions des joueurs et du
public Italien. Le but de Christensen
n'en est qu'une vilaine compensation.
Nova est averti pour jeu dur. >

Petite statistique : tirs contre la
cage de . Zurich 16 (9), retenus 5 (3), à
côté 10 (6) , buts 1 (0). Tirs contre la
cage d'Atalanta .12 (9), retenus 2 (2), à
côté 8 (5), buts 2 (2). Cornères : Zurich-
Atalanta 4-3 (4-2):

Déception ,
Après les agréables rencontres du cham-

pionnat d'été, de l'an dernier', on atten-
dait plus de cette première confronta-
tion de la coupe des Alpes. Zurich a
paru Impressionné par un adversaire ag-
gricheur et inutilement dur. Après un
quart d'heure .Initial où les Zuricols ont
tenté de s'adapter à l'a rapidité des Ita-
liens, le jeu s'est équilibré. Dès les pre-
mières alertes, Atalanta a retiré Vene-
ri; Les Danois Nielsen et Christensen , les
meilleurs visiteurs restaient dangereux.
Les tirs étaient imprécis et trois occa-
sions favorables ont été manquées. Zu-
rich , au contraire,- .a obtenu deux buts
en deux minutes.

La seconde période est restée monoto-
ne, Zurich cherchant à conserver un bé-
néfice que lui. contestait les Bergamas-
ques. Von Burg a confirmé sa bonne
prestation di_, dimanche précédent, com-
me arrière central, mais Kuhn a été
le meilleur joueur zuricois.

Werner ZURCHER.

Il a fallu un penalty
à Young Boys pour s'imposer

On pensait aux vacances samedi soir au Wankdorf

RÉSULTAT : Young Boys-Sarrebruck
3-2 (1-0 ; 2-0 ; 2-1 ; mi-temps ; 3-1 ;
3-2)

MARQUEURS : Grunig (bel effort per-
sonnel) à la 5me (et tir violent de 20
mètres) à la 7me ; Steinmann (tir à effet
de 30 m) à la 29me minute de la pre-
mière mi-temps. Fuhrer (penalty ) à la
3me ; Hesse (penalty à la suite d'une
Irrégularité de Pensa) à la 9me minute
de la seconde mi-temps.

YOUNG BOYS : Fischer ; Pensa . Hof-
mann ; Fuhrer, Walker, Grunig ; Schul-
theiss, Wechselberger, Meier , Daina, Ful-
lemann. Entraîneur : Merkle.

SARREBRUCK : D a n n e r ; Grund ,
Rohe ; Steinmann, Hesse, Klein ; Peter ,
Rinass, Vollmar, Schauss, Port.

ARBITRE : M. Gulnnard, de Glette-
rens (hésitant) .

SPECTATEURS : 4000.
NOTES : Terra in du Wankdorf en

excellent état. Soirée fraîche. Young
Boys joue sans Meier II, Ansermet et
Schnydèr. mais avec Walker . Au début
de la rencontre , Wechselberger , qui joue
son dernier match sous les couleurs ber-
noises, est fleuri et applaudi longuement
par le public reconnaissant. A la 14me
minute de la première mi-temps, Fischer
évite magnifiquement un but devant un
Allemand arrivé seul devant lui.

SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
PETITE STATISTIQUE : Tirs contre

la cage de Young Boys 21 (12); retenus
5 (3) ; à côté 14 (8) ; buts 2 (1). Tirs
contre la cage de Sarrebruck 23 (11) ;
retenus 7 (3); à côté 13 (6); buts 3 (2).
Cornères : Young Boys - Sarrebruck 8-3
(3-0).

Vacances
Ce championnat d'été ne fait pas

l'unanimité. Après la rencontre, j'y étais
fermement opposé. Car le spectacle n 'a
rien apporté de nouveau ; les joueurs
des deux camps ont tous fait preuve de
bonne volonté, certes, mais l'esprit était
ailleurs. Tout le monde pense aux va-
cances. Les championnats de Suisse et
d'Allemagne ont marqué les joueurs. Par

conséquent, ces matches imposés par lee
dirigeants (peut-être pensent-Us aux re-
cettes.... n'intéressent que fort peu ceux
qui doivent y participer. Young Boys l'a
emporté , mais ne peut être satisfait. Sans
les deux réussites initiales de Grunig,
dues à son talent bien sûr, mais aussi
au flottement de la défense allemande,
les Bernois n 'auraient pas gagné. Surtout
que M. Guinnard leur a accordé généreu-
sement un penalty . U ne faut pas ou-
blier que Sarrebruck est une formation
qui vient d'être éliminée de la ligue fé-
dérale. Toutes ces réserves montrent bien
que le club bernois n 'a pas présenté un
football de qualité.

Sans éclat
Young Boys s'est montré prudent en

défense. Six hommes, quelquefois sept
en seconde mi-temps, ont dressé un mur
devant le jeune gardien Fischer. Trois
joueurs sont isolés en attaque, alors qu'un
ou deux autres occupent le centre "du
terrain. Meier, par moments Grunig, ali-
mentent les attaquants Fullemann, Schul-
theiss et. Daina . Wechselberger se dépla-
çait partout sans profit , tandis que Ful-
lemann et Schultheiss étaient obligés de
poursuivre le ballon lancé trop forte-
ment par Meier qui les incitait à « aller
au charbon ». Daina , lui , s'est beaucoup
déplacé sans être souvent utilisé. A
croire que ses coéquipiers ne savaient
pas qu 'il jouait avec eux... En définitive,
rencontre sans passion , sans éclat. A
oublier.

Gino GIORIA.

Quatre buts
dn Génois Bean

Bâle lâche prise
en fin de partie

RÉSULTAT : Bàle - Genoa 2-5 (0-1,
mi-temps, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4 , 2-5).

MARQUEURS : Rlvara , à la 39me mi-
nute de la première mi-temps. Oder-
matt, à la 3me, Bean , aux 18me et

23me, " Moscatelli , à la 30me, Bean aux
32me et 45me minutes de la seconde
mi-temps.

BALE : Stettler ; Stocker, Decker ;
Blumer, Weber, Porlezza ; Pfirter, Oder-
matt, Frigerio, Gabriel!, Moscatelli. En-
traîneur : Sobotka.

GENOA : Da Pozzo ; Bagnasso, Co-
lombo ; Bassl, Calvani, Rivara ; Bicicli ,
Locatelli, Méroni, Pantaleoni, Bean.

ARBITRE : M. D'Agostinl, (Italie).
SPECTATEURS : 7,800.
NOTES : terrain du Landhof en bon

état. Bâle est renforcé pour l'occasion
par Decker (Concordia Bâle) et Ga-
briel! (Nordstern). D'autre part , Mos-
catelli (Lucerne) joue à l'aile gauche.

PLUS ROUTINIÈRE
C'est grâce à une condition supé-

rieure à son adversaire que Genoa s'est
finalement imposé en fin de rencontre.
Les Bâlois après avoir tenté vainement
de prendre en défaut le système dé-
fenslf serré de l'équipe transalpine ont
dû s'avouer vaincu par une formation
plus routinière. On a remarqué plus
spécialement dans l'équipe visiteuse l'ex-
"Milanais Bean qui occupant le poste
d'allier gauche a réussi quatre des cinq
buts de son équipe. Bâle n'a pas démé-
rité mais cette fois il avait affaire à
trop forte partie.

Int.

Chambre commune
Au cours d' une session commune

tenue à Berlin-Est , les comités olym-
p iques de l'Allemagne de l'Est et de
l'Ouest ont décidé d'annoncer au co-
mité d'organisation des Jeux de To-
kio la participation d' une sente équipe
pour tontes les épreuves inscrites an
programme olympique.

La dernière occasion
Les régates internationales de Lu-

cerne, qni auront lieu les 11 et 12
juillet , réuniront toute l'élite euro-
p éenne. Les . organisateurs sont con-
traints de prévoir deux séries dans
tontes les catégories. Ces régates de Lu-
cerne seront p our beaucoup de nations
l'nne des ultimes occasions de sélec-
tionner leurs représentants pour les
championnats d'Europe qui se dérou-
leront A Amsterdam.
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LAUSANNE. — L'équipe de
hoekey sur terre de Stade Lau-
sanne, en battant Yverdon lors
de SJîIï dernier match de cham-
pionnat, a remporté le titre de
champion romand.

1VEW - YORK. — L'ancien
champion du monde de

 ̂
boxe

des ; poids moyens, l'Américain
Oison, a perdu aux points con-
tre jPersol au cours d'un com-
bat 1 (poids mi-lourds) décisif
pour la désignation de l'éven-
tuel] adversaire du détenteur
du titre mondial.

YVERDON. — L'équipe de
Suisse de waterpolo a rencon-
tré deux fois l'équipe d'Allema-
gne' ' SI et a perdu les deux par-
ties ': samedi, 0-5, et hier, 1-7.

VERBIER. — Le slalom spé-
cial des courses internationales
de ski a été remporté par la
Suissesse Ruth Adolf et par le
Français Louis Folliguet.

GENÈVE. — Les régates dn
Bol''d'Or du Léman ont été ren-
dues difficiles en raison de
l'absence d'air. C'est finalement
le bateau « Diane » qui s'est
imposé, en parcourant la dis-
tance Genève - Bouveret et re-
tour en 26 h 24'39".

La Chaux-de-Fonds
match nul (M)

Deux équipes suisses en Allemagne

Le champion de Suisse a réussi un
bon résultat en Allemagne, contre Ein-
tracht Brunschwig. Il s'est déplacé avec
sa formation standard et les jeunes
Jeandupeux et Volsard. C'est d'ailleurs
le premier nommé qui a marqué le
seul but suisse. Les Chaux-de-Fonniers
sont rentrés tard dans la nuits

Granges: défaite (3- 0)
Granges, par contre, a dû subir la

loi de Kaiserlautern. Les joueur s lo-
caux se sont imposés sans trop de
difficultés face à une équipe soleuroise
dont on connaît les défauts... et les
qualités.

igj|£jyiij£jjOjïpï_l|yî ^
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Sir 1 ^^^^B^̂ ^S^%
Le championnat de Suisse esf

terminé, mais les footballeurs
i n'en sont pas encore à parler

vacances. Plusieurs équipes de
ligue A sont engagées dans des
compétitions internationales. El-
les ne brillent d'ailleurs pas
d'un éclat particulier puisque
deux seulement des huit forma-
tions qui ont joué samedi ou
hier ont gagné. Voici d'ailleurs
les résultats:

COUPE DES ALPES
Bienne - Catania 2-2
Servette - Roma 0-1
Zurich - Atalanta 2-1
Bâle - Genoa 2-5

COUPE RAPPAN
ou championnat d'été)

Lausanne - Hertha 4-4
Young Boys - Sarrebruck 3-2
Brunschwig - La Chaux-de-Fonds

; i-i
Kaiserlautern - Granges 3-0

ita&_ra_rMM_r ' *'- -=Kp£^ tEJ tâ î&ÊmMl m
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Q Match amical : Lugano - Milan 4-7
(1-5),

9 Coupe du lac de Constance, à.
Eacknang : Wurtemberg - sélection
amateurs suisse 3-3 (3-0).

O Coupe Mltropa, tour préliminaire :
OPK Belgrade - Bologna 2-2. L'équipe
Italienne est qualifiée pour le second
tour. 

Roma a souvent attaqué à six
Servette a donné une bonne réplique

BESULTAT : Servette - Roma 0-1
(0-1).

MARQUEUR : Manfredlni (lancé par
Angelillo) à la 26me minute de la pre-
mière mi-temps.

SERVETTE : Farner ; Mafflolo, Mo-
cellin ; Schall'er, Kaiserauer, Pasmandy ;
Desbiolles, Bosson, Heuri, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

ROMA : Mateuccl ; Fontana, Ardlz-
zon ; Cartanesl, Malatrasi, Frascoli ; Or-
lando, Nardonl, Manfredlni, Angelillo,
Leonardi.

ARBITRE : M. De Marchl, Italie (ex-
cellent) .

QUALITÉ DU MATCH : bonne.
SPECTATEURS : 9200.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : terrain des Charmilles, glis-

sant. Nocturne, température agréable. A
la mi-temps, Nemeth entre à l'aile droi-
te . ce qui fait glisser Desbiolles au cen-
tre et Heuri Intérieur gauche à la place
de Vonlanthen. Francesconi prend la

place de Nardonl. Deux fois, le poteau
sauve Farner en première mi-temps sur
des tirs de Manfredlni et d'Angeliilo.
Cornères : Servette - Roma 8-5 (3-3).

Pour son premier match de coupe des
Alpes, Servette a agréablement surpris
le nombreux public. Dès l'engagement,
les joueurs genevois ont fait preuve d'une
grande rapidité sur la balle et ont sans
cesse tenté de porter le ballon en at-
taque. Malheureusement l'indolence de
Desbiolles a nul considérablement au
rendement de l'attaque servettienne dans
laquelle, en première mi-temps, Vonlan-
then s'est signalé par son sens du jeu.

A la reprise, l'introduction de Nemeth
a valu quelques débordements puissants
mais personne ne réussissait à récep-
tionner ses centres. Les Italiens ont lais-
sé une bonne impression. Le «canenac-
cio» n'était pas trop rigide. Roma a
joué fréquemment avec cinq et même
six attaquants, ce qui changeait des mé-
thodes si défensives de l'Inter.

Antoine BORDIER.

Concours No 42 des 20 et 21 juin.
Colonne des gagnants

2 x 2 - l x l - x l l -2 _ J x
Somme totale attribuée aux ga-

gnants 527,266 francs à chaque rang
(3) 175,755 fc. 30.
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1 ;J ______B̂ ___Ĉ __ti%:<y-V^_Jp.: ^:^ 'ii-.-rA-J'. r- '̂-'-J-'..,'̂  ,t.V>- ¦__ ,t_:_X __ V*- /.ff~..C^_mg^Âfc..-, Tf. - J -_, J - ¦£i>̂ ^K____mM_il5' - - - 'J-%,:-'' ¦̂ • ¦-- --iîsWi
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Important pour vous, Monsieur:
Si Ton tient à sa forme, il faut soutenir toute les principes actifs et des vitamines requis
dépense de forces - intellectuelle ouphysique par l'organisme. Ce qui en fait le complément
- par un apport substantiel supplémentaire, indispensable à toute alimentation, et la saine
Le lait - source d'énergie par excellence - compensation à nos petites faiblesses hu-
s'impose, car il contient, parfaitement dosés, maines. Le lait - qui neutralise et qui calme!

Donc pour vous, Monsieur:

Chaque jour un verre de lait en plus! j
^ V : ! 

Les j oies du p lein air TENTES do CatTip lTig très bonne exécution

BBBIM j QUALITÉ ET PRIX MIGROS et une police d'assurance «Bagages»

KjfSM ^BM^K^^̂ a 
TENTE X personnes longueur (inclus abside) 300 cm

^^ Ŝ^MSL&LA!. Ŝ 
TENTE 4 personnes dimensions extérieures 410 x 290 cm

^^^raâ^^^^^^^^^S tente intérieure 200 x 250 cm

TOUS LES AR TICLES B U  fJH Z T ST ^^ TERRASSE 

RUE 

DE L'HÔPITAL
DE CAMPING DANS LES MaYCheS j  li S l'H il̂ î J GALERIE AVENUE DES 

PORTES-ROUGES
¦M_______________M__-BaBH________M_-_M_______________^^

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

JPUBLESJOUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, stoctiof
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « )Ah I si seulement l'avais tu. >

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

- ¦ ¦ - ' ¦ ' .. . • . . .
'
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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

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

I NEUCHÂTEL
V̂m  ̂

Rue des 
Sablons 57 Téléphona 5 55 64

jflTv^̂ k 

Rue 

du 
Seyon 

21 Téléphone 

414 

33

¦ PL_______A Service d'auto gratuit

^ •̂  ̂ LAVAGE CHIMIQUE, BAIE

j ~~ ©

I f% OOPERATIETO (  ̂IPtBQOTBRS ^̂ EEBNIG-KiG ^̂ T
V/VNZmD.AF.aKA.BESERia'.PAASï. V3___DO<_W__SnnS__te

_mM^^^-_-------̂ -_----„-______-__-_______ _________________ 



S-\ '¦ | lllllf jWfTTIWlWWli L. a c,

_r <*^^_______! ___H___

A^J 1. . a — 3̂lS — ___________________________ KnE_______flL_J__B in? ^ _̂H_

^^̂  ^̂ ^B-'.:;̂ ' .' .:.__^^  ̂ ©MS

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vcsgeli, Peeatnc, tél. 8 11 25

Opération jeunesse pour Cuntonul
LES FRANÇAIS DE MULHOUSE N'ONT PAS FAIT RECETTE

RÉSULTAT : Cantonal - Mulhouse 2-0
(1-0).

MARQUEURS : Muller ( contre son
camp) à la 14me minute de la première
mi-temps. Favez (sur passe de Sandoz)
à la 35me minute de la seconde mi-
temps.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet , Re-
Bln ; Schwab, Sandoz, Ramseler ; Pavez,
Resar, Puigeron (Rltschard), Savary
(Locatelli), Keller, Entraîneur : Humpal .

M U L H O U S E  : Batmann ; Lassek,
Schweitzer; Meyer, Muller , Burgy, Haus-
ser, Metzger , Walther, Mantovani , Ville,
Entraîneur : Millet.

ARBITRE : M , Droz, de Marin.
SPECTATEURS : 1000.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : match Joué samedi en noc-

turne. Pelouse glissante. Cantonal es-
saie quatre nouveaux éléments. Cuen-
det (Vevey), Ramseier (Zaeringen et ti-
tulaire de l'équipe de Suisse Juniors),
Pavez (Bienne), Puigeron (Payerne).
Pour l'instant, seul Ramseier est certain
d'êtr e cantonalien la saison prochaine.
A la 14me minute , Muller passe mala-
droitement la balle à son gardien ; elle
finit sa trajectoire au fond du but..

Cinq minutes avant la pause, le mon-
tant sauve Gautschi de la capitulation.
En seconde mi-temps, Cantonal rem-
place Puigeron et Savary par les Ju-
niors Rltschard et Locatelli.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre !a
cage de Cantonal 14 (7) ; retenus 11
(6) ; à pôté 3 (1). Tirs contre la cage
de Mulhouse 22 (10) ; retenus 13 (6) ;
à côté 7 (3) ; buts 2 (1). Cornères :
Cantonal - Mulhouse 8-7 (3-5).

PROMESSES
Les dirigeants cautonaliens n'ont pas

eu la main heureuse en invitant Mul-
house. Cette équi pe n'a pas attiré la
grande foule. Les absents n'ont rien
perdu. Avec une formation de deuxième
division italienne, le succès financier
aurait été assuré. Le spectacl e meilleur.
Quelle faiblesse chez les Français ! A
aucun moment ils n'ont présenté un
jeu intéressant.

Si la rencontre est restée plaisante,
c'est grâce à Cantonal. L'entraîneur
Humpal alignait une équipe jeune, très
jeune .même. Les N euchâtelois ont tra-
vaillé avec cœur. Techniquement supé-
rieurs à leurs adversaires , ils faisaient
circuler la balle avec aisance. Un peu
plus de puissance lors des tir s au but
et le gardien adverse capitulait plus
souvent. L'entraîneur cantonailien est-il
satisfait des joueurs essayés ? Cuendet ,
Favez, Ramseier et Puigeron ont des
qualités et promettent beaucoup. Leur
maniement de balle est excellent. Ils
ne manquent pas nor plus d'autorité. Il
serait intéressant de les revoir contre
un adversaire d'une valeur supérieure
à Mulhouse.

Daniel CASTIONI.

Quelques ullégements ont été apportés
à la (maudite) loi sur les transferts

I La Ligue suisse a tenu son assemblée à Lausanne

L'assemblée ordinaire des dé-
légués de la Ligue suisse de
hockey sur glace s'est tenue
à Lausanne, dans l'Aula de
l'école polytechnique, en pré-
sence de trois cerit dix délé-
gués représentant quatre-vingt-
huit clubs.

Cette réunion, dont l'ordre du joui
n'était pas très chargé, a été rapide-
ment menée sous la direction du pré-
sident central de la L.S.H.G., M. Jo-
seph Kuonen.

Pas d'étrangers
Après avoir adopté les différents

rapports et admis définitivement Wa-
sen, Gerlafingen , Glovelier et Unter-
seen-Interlaken , les délégués ont abordé
les diverses propositions soumises par
les clubs. Par 199 voix contre 74 et
40 abstentions, ils ont une nouvelle
fois repoussé l'introduction de joueurs
étrangers pour les matches de cham-
pionnat et de la coupe de Suisse. Par
contre , la proposition de l'association
vaudoise , soutenue par de nombreux
clubs, visant à supprimer le délai
d'attente d'un an pour les joueurs
revenant dans leur premier club (celui
leur ayant délivré leur première li-
cence) a été acceptée. De même, le
délai d'attente sera à l'avenir égale-
ment supprimé pour les joueurs de
première ligue qui accèdent à la divi-
sion supérieure. Quant au projet sou-
mis par Gottéron , tendant à faire jouer
le championnat de ligue B en double
tour, il a été rejeté. Finalement, les
délégués se sont prononcés en faveur
de la participation de la Suisse au
championnat du monde 1965. Ils ont
également attribué l'organisation de la
prochaine assemblée ordinaire au H.C.
Villars.

Un mois d'interruption
Cette assemblée a été précédée par

la réunion des clubs de ligue nationle.
Les représentants des équipes suisses

avaient princi palement à se pronon-
cer sur l adoption du plan Mayer. Ce
dernier a été accepté. Ainsi , à part i r
de la saison prochaine, le champ ion ,/
de ligue A se jouera en f in de semaine ,
avec une rencontre le vendredi et une
autre soit le samedi soit le dimanche.
L'un des buts princi paux dé cette inno-
vation est de permettre aux joueurs
d'acquérir une condition physique meil-
leure grâce à la proximité des matches.
Le championnat national débutera les
7 et 8 novembre pour se terminer le
21 février. Une pause sera observée

du 14 décembre au 9 janvier. Ella
sera principalement consacrée à la
pré paration de i'équipe nationale. Cette
dernière participera vraisemblablement
aux tournois internat ionaux de Davos
et de Villars. Par ailleurs, l'équipe
nationale sera réunie à deux reprises
en camp d'entraînement à Macolin ,
du 14 au 17 décembre et du 22 au 28
février. Les représentants des clubs
helvéti ques de divisions supérieures ont
également accepté la création d'un
collège d'entraîneurs ainsi que le main-
tien de la coupe de Suisse.

Enfin du beau football !
Sochaux a enchanté le public jurassien

Si. s -: !>.RÉSULTAT : Porrentruy-Sochaux 2-4
(1-0, mi-temps ; 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4).

MARQUEURS : Lièvre (sur renvoi de
la latte) à la 15me minute de la pre-
mière mi-temps ; Malouena (sur effort
personnel) à la 5me, Leroy (sur . erreur
du gardien) à la 8me, Leroy (sur effort
personnel) à la 13me, Leroy (sur erreur
de la défense) à la 16me, Hugi (tir de
20 mètres) à la 32me minute de la se-
conde mi-temps.

PORRENTRUY : Woehrle ; Mazimann
Groleau ; Silvant, Leonrdi, Hoppler ;
Roth, Lièvre, Hugi, Althaus I, Jaeck.
Entraîneur : Borkowski.

SOCHAUX : Hugue ; Marconet, An-
drleux ; Loteau, Bosquier, Qultet ; Le-
clerc, Bourdoncle, Liron, Schmitt, Ma-
louena. Entraîneur : Hug.

ARBITRE : M. Oetli, de Bâle (bon).
SPECTATEURS : 1800.
SPORTIVITÉ : excellente.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : Nocturne Jouée au stade du

Tirage, par temps frais, à l'occasion du
60me anniversaire du club jurassien. En
deuxième mi-temps, Woehrle et Roth
sont remplacés à Porrentruy par Flaig
(Reconvilier) et Althaus II, alors que
Sochaux remplace Schmitt par Leroy.
En match d'ouverture, SR Delemont a
battu la réserve de Porrentruy 3-2. A la
mi-temps, les joueurs Piegay, Maccabré
et Schumperli sont félicités pour leur
activité au club (dix-huit ans) .

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Sochaux 18 (7), retenus 11
(3), à côté 5 (3) , buts 2 (1). Tirs contre
la cage de Porrentruy 28 (15) , retenus 8
(5) , à côté 16 (10) , buts 4 (0). Cornères:
Porrentruy-Sochaux 5-10 (3-7).

Festival
Les amateurs de beau football ont

été gâtés. Sochaux, qui vient de re-
prendre sa place en première division,

a fbu_ . na uaiie réplique de valeur. Des
chevronnés tels que Bourdoncl e, Liron
ou Leroy ' n'ontt pas ménagé leurs
efforts,

Porrentruy, quant à lui, a bien ter-
miné la saison. Seule urne condition
physique moins bonn e n'a pais permis
aux Jurassien s de tenir la distance.
Mais l'essentiel était le spectadie , le
résultat important , somme toute, assez
peu . Le but a été atteint. Dommage
que les matches de ligue B ne soient
pais tous de cette veine.

Int.

Young Sprinters accueillera
Genève Servette à Monruz

Pour son premier match de la saison 1964-1965

L'assemblée a également adopté le calendrier de la ligue natio-
nale A pour la saison 1964 - 1965. Il se présente de la manière sur*
vante :

7-8 novembre: Viège - Villars ; Young
Sprinters - Genève Servette ; Langnau-
Berne ; Zurich - KIoten ; Davos -
Grasshoppers.

14 - 15 novembre : Villars - Davos ;
KIoten - Viège ; Genève Servette -
Langnau ; Young Sprinters - Zurich ;
Grasshoppers - Berne.

21 - 22 novembre : Berne - Young
Sprinters ; Villars - Zurich ; Grasshop-
pers - Viège ; KIoten - Langnau ; Ge-
nève Servette - Davos.

27 novembre: Berne-Villars; Viège -
Servette ; Grasshoppers - Young Sprin-
ters ; Langnau - Zurich ; KIoten - Da-
vos.

28-29 novembre : Davos - Viège ;
Villars - KIoten ; Servette - Berne ;

Young Sprinters - Langnau ; Zurich -
Grasshoppers.

4 décembre : Genève Servette - Zu-
rich ; Villars - Langnau ; Viège -
Berne ; KIoten - Grasshoppers ; Da-
vos - Young Sprinters.

5 - 6  décembre : Zurich - Davos |
Langnau - Viège ; Berne - KIoten J
Grasshoppers - Servette ; Young Sprin-
ters - Villars.

11 décembre : Villars - Servette; KIo-
ten - Young Sprinters ; Berne - Davos |
Langnau - Grasshoppers ; Viège - Zu-
rich.

12 - 13 décembre : Grasshoppers -
Villars ; Young Sprinters - Viège ; Ser-
vette - KIoten ; Davos - Langnau ; Zu-
rich - Berne.

Deuxième tour
9 - 1 0  janvier : Davos - Villars ; Viè-

ge - KIoten ; Langnau - Servette ; Zu-
rich - Young Sprinters ; Berne - Grass-
hoppers.

15 janvier : Villars - Viège ; Ser-
vette - Young Sprinters ; Berne - Lan-
gnau ; KIoten - Zurich ; Grasshoppers-
Davos.

16 -17 janvier : Young Sprinters -
Berne ; Zurich - Villars ; Viège - Grass-
hoppers : Langnau - KIoten ; Davos «
Servette.

23 - 24 janvier : Viège Davos ; KIo-
ten - Villars ; Berne - Servette ; Lan-
gnau - Young Sprinters ; Grasshop-
pers - Zurich.

5 février : Zurich - Servette ; Lan-
gnau - Villars ; Berne - Viège ; Grass-
hoppers - KIoten ; Young Sprinters •
Davos.

6 - 7  février : Davos - Zurich ; Viè-
ge - Langnau ; KIoten - Berne ; Ser-
vette - Grasshoppers ; Villars - Young
Sprinters.

12 février : Servette - Villars ; Young
Sprinters - KIoten ; . Grasshoppers -
Langnau ; Davos - Berne ; Zurich -
Viège.

13 - 14 février : Villars - Grasshop-
pers ; Viège - Young Sprinters ; KIo-
ten -Servette ; Berne - Zurich ; Lan-
gnau - Davos.

20 février : Villars - Berne ; Servette-
Viège ; Young Sprinters - Grasshop-
pers ; Zurich - Langnau ; Davos «
KIoten.

Victoire logique du Locle
sur le terrain de Berthoud

Le champ ion romand de première ligue
a gagné son premier match de promotion

¦¦¦

RÉSULTAT : Berthoud - Le Locle 0-2
(0-1).

MARQUEURS : Hotz (reprenant de la
tête un coup franc tiré par Henry) à la
20me minute de la première mi-temps.
Fuhrer (sur passe de Hotz) à la 44me
minute de la deuxième mi-temps.

BERTHOUD : Kaestli ; Lerch, Dysll ;
Hofer, Morf , Aebi ; Walter, Hoenger, Vo-
gelsang, Katz, Scheldegger. Entraîneur :
Morf.

LE LOCLE : De Blairville ; Veya, Pon-
tello ; Dubois, Kapp, Kernen ; Hotz,
Henry, Fuhrer, Godât, Bosset. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE : M. Boiler, de Bottmingen
(bon).

SPECTATEURS : 3500.
QUALITÉ : excellente.
SPORTIVITÉ : bonne dans l'ensenmblë

malgré l'enjeu.
NOTES : stade de Berthoud, match

Joué en fin d'après-midi. Temps couvert
mais doux, légère ' pluie en début de

partie. Berthoud remplace Hofer par le
Danois Olufsen et Le Locle Henry par
Richard à cinq minutes de la mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Berthoud 24 (14), retenus 13
(6), à côté 9 (5), buts 2 (1). Tirs contre
la cage du Locle 20 (9), retenus 13 (4), à
côté 7 (5). Cornères : Berthoud - Le
Locle 8-3 (7-3).

LOGIQUE
Face à Berthoud , qui pratique un

football rudimentaire en comptant avec
sa force physique, Le Locle a fait une
démonstration de beau jeu. Après un
quart d'heure d'observation, les Neu-
châtelois ont pris l'ascendant sur leurs
adversaires. Grâce à une bonne tech-
ni que et à un excellent jeu de passes,
les Loclois occupaient mieux le terrain.
Berthoud ne pouvait pas s'opposer à la
machine adverse qui tournait à plein
rendement. Aussi le but obtenu par
Hotz était la conclusion logique de la
sup ériorité des Neuchâtelois.

En seconde mi-temps, Berthoud ten-
toit de refaire le terrain perdu mais les
Loclois, sûrs d'eux-mêmes, contrôlaient
les opérations. La défense se montrait
vigilante alors que les attaquants po-
saient de sérieux problèmes aux défen-
seurs bernois. Une minute avant le
coup de sifflet final , Fuhrer portait le
coup de grâce.

P. Ma.

Jacques Anquetil porte
déjà le maillot jaune...

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE PART AUJOURD'HUI

Hier à midi, les cent trente-
deux concurrents du 51me Tour
de France cycliste avaient sa-
tisfait aux opérations prélimi-
naires. Aucun d'entre eux n'a
été récusé par le service médi-
cal et aucune modification
n'est intervenue dans la com-
position des différentes équi-
pes, qui prennent le départ
aujourd'hui à Rennes.

Les derniers à passer Za 'nf site mé-
dicale f uren t  Jacques Anquetil , que les
médecins ont déclaré « bon pour le
service _> sans la moindre réticence , ce
qui prouve que le Normand a parfai -

tement éliminé , les f a t igues dû Tour
d'Italie , Rik van Looy,  Jean Stablinski
et Jan Janssen. Le Ho llandais , seul ab-
sent samedi soir lors du gala de p ré-
sentation des équi pes , était arrivé à
Rennes par le train de nuit .

Le grand favor i  est J acques Anque-
til , déjà vainqueur en 1957 , 1961 , 1962
et 1963. Le champ ion normand , qui ,
en sa qualité de dernier lauréat , quit-
tera Rennes revêtu du maillot jaun e,
a la faveur  des pronostics. Avec lui ,
les coureurs les p lus fréquemment  ci-
tés sont : l'Italien Vittorio Adorni , les
Espagnols José Perez-Frances et Fede-
rico Bahamontès , le Bel ge Rik van
Looy et le Français Raymond Poulidor.
Pourtan t, p lusieurs sp écialistes accor-
dent quel ques chances à l'Ang lais Tc-m
Simpson.

France
0 Deuxième Journée des matches de

barrage du championnat de France pro-
fessionnels : Racing Paris - [Toulon 3-0 ;
Metz - Stade Français 3-3. Classement :
1. Stade Français, 2 matches, 3 points ;
2. Toulon 2-2 (5-4) ; 3. Racing 2-2 (4-5) ;
4. Metz 2-1 (4-5). Les prochains matohes
auront lieu mercredi 24 Juin et diman-
che 28 Juin.

Allemagne
9 Poule de promotion pour la ligue

fédérale. — Groupe I : Bayern Munich -
Boruslsa Neunkirchen 0-2 ; Tasmania
Berlin - Saint-Pauli Hambourg 3-3.
Classement : 1. Bayern Munich, 4 mat-
ches, 5 points ; 2. Tasmania 4-4 ; 3. Bo-
russla Neunkirchen 4-4 ; 4. Saint-Pauli
4-3.

Groupe II : Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - Hanovre ' 96 3-2 ; Plrmasens -
Hesaen - Kassel 2-4. Classement : 1. Ha-
novre 4-6 ; 2. Plrmasens 4-4 ; 3. Hes-
sen Kassel 4-4 ; 4. Alemannia Aix-la-
Chapelle 4-2.

0 Tournoi International de la ville
de Florence : finale : Sao-Paulo - Zenith
Leningrad 1-0. Match de classement :
Benfica - Florentina 4-1.
• En match d'appui pour désigner le

champion du groupe oriental de première
ligue, Baden a battu Blue Stars Zurich
3-2. Les Argoviens Joueront dimanche
au Locle.

O Tour final pour l'ascension en
première ligue : Nyon - Monthey. 3-0
(8-0) • C.S. Chènois Genéve-Chailly 6-2
(3-2).

Assens accompagnera
Hauterive

en deuxième ligue
Les deux derniers matches du cham-

pionnat de première ligue du groupe ro-
romand se sont Jouép hier . Yverdon ayant
gagné à Assens, les compagnons de pro-
motion d'Hauterlve, la saison dernière,
descendront en deuxième ligue. Martigny
s'est sauvé en battant Versoix par 3 à 2.
Résultats : Assens - Yverdon 1-4 ; Mar-
tigny - Versoix 3-2.

CLASSEMENT FINAL
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. 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. Yverdon . . . .  24 10 6 8 54 36 26
5. Xamax 24 11 4 9 43 33 26
6. Malley 24 7 11 6 32 31 25
7. Versoix 24 8 6 10 35 37 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 . . . .  24 9 2 13 25 41 20
12. Hauterive . . .  24 7 3 14 39 48 17
13. Assens 24 4 8 12 24 47 16

Deux nouveaux records d'Europe
Les athlètes du monde entier se préparent activement

pour les Jeux olympiques de Tokio en octobre

A Vavant-veille des Jeux
olympiques de Tokio, V athlé-
tisme dénient le sport-roi. Par-
tout en Europe ou aux Etats-
Unis, les réunions se multi-
plient.

Les exploits sont remarquables. Sur
le plan européen, deux records ont été
battus. Celui du 200 mètres, propriété
de Berutti et de Ratford , est devenu
celle de l'Italien Ottolina qui a par-
couru la distance.à Saarebruck , en 20"4.

D'autre part , au. cours d'une réunion
à Leipzig, l'Allemand Manfred Prcuss-
ger a franchi 5 m 02, à la perche , soit
deux centimètres de plus que le Fin-
landais Pentti Nikula , précédent dé-
tenteur. Mais les Américains, au cours
de leurs champ ionnats universitaires
n'ont pas voulu rester à la remorque.
Leurs performances se passent de com-
mentaires.

Enfin , à Saarebruck , au cours du
match Allemagne-Italie, d'excellents ré-
sultats ont été réalisés par les repré-
sentants des deux pays.

Championnats universitaires à Eu-
gène (Orcçon):  100 m: 1. Jérôme (Can)
10"1 ; 2. Roberts 10"1 ; 3. Jackson 10"1.
— 200 m : 1. Hâves 20"4 ; 2. Roberts
20"4. — 400 m : 1. Ex-aequo Williams
et Tobler 45"9 ; 3. Bernhard 45"9. —
800 m : 1. Farrel l'48"5. — 1500 m : 1.
Groth 3'40"4 ; 2. San Romani 3'40"8.
— 110 m haies : 1. May 13"7 ; 2.
Whitehouse 14"1. — 400 m haies :
1. Hardin 50"3 ; 2. McArdle 50"8. —
SO00 m obstacles : 1. Zwolak 8'42". —
Hauteur t 1. Rambo 9 m M | I. John-

son 2 m 08. — Perche : 1. Uelses
4 m 88 ; 2. Flanagan 4 m 80. — Triple
saut : 1. Craig 15 m 77. — Poids :
1. Gubner 18 m 80. — Disque : 1. Ke-
nedy 56 m 45. — Javelot : 1. Tipton
76 m 16.

Résultats de la rencontre Allemagne-
Italie : 100 m : 1. Ottolina (It) 10"4.
— 400 m : 1. Kahlfelder (Al) 46"9. —
1500 m : 1. Everkaufer (Al) 3'48"4. —
5000 m : 1. Watschke (Al) 14*17". —
400 m haies : 1. Frinoli (It) 51" ; 2.
Morale (It) 51"5. — Longueur : 1. Klein
(Al) 7 m 55.: — Perche : 1. Reinhardt
(Al) 4 m 80. — Disque : 1. Reimers
(Al) 56 m 35. — Javelot : 1. Herings
(Al) 78 m 76. — 4 fois 100 m : 1. Ita-
lie 39"8 (nouveau i-ecord d'Italie) ;
2. Allemagne 40"1. 200 m : 1. Ottolina
(It) (record d'Europe). — 110 m haies :
1. Maza (It) 13"9 (avec vent favora-
ble ¦ 2. Cornacchia (It) 14". — 800 m:
1. Matzen (Al) 1*49"2. — Poids : 1. Mec-
coni (It) 18 m 43. — Marteau : 1.
Bever (Al) 63 m 22. — 3000 m obsta-
cle's : 1. Letzerich (Al) 9'03"8. — Tri ple
saut : 1. Gentile (It) 15 m 66. —
10,000 m : 1. Flossbach (Al) 29'45"6. —
Hauteur : 1. Offliatto (It) 2 m Ofi. —
4 fois 400 m : 1. Allemagne 3'09" ;
2. Italie 3'12"6. Finalement , les Alle-
mands ont battu l'Italie 119-89.

Réunion interne du TV Unterstrass ,
à Zurich, dans le cadre du champion!
nat suisse interclubs : 1. TV Unter-
strass I, 13,158,5 p (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 100 m : Baran-
dum 10"5 (meilleure performance de
la saison égalée) ; 4 fo 's 100 m : TV
Unterstrass 42"1 (meilleure perfor-
mance de ht saison).

Taveri se distingue
Le Grand prix motocycliste ' de San-

Remo a été une nouvelle occasion pour
notre compatriote Luigi Taveri de se
mettre en évidence. Dans la catégorie
de 125 eme, il a réalisé une excellente
course, battant son concurrent direct,
l'Italien Mandolini , de dix-neuf secon-
des. Dans la catégorie supérieure, Ta-
veri s'est contenté de la seconde place.

Résultats :
125 eme : 1. Luigi Taveri (S) sur

«Hondas- les 94 km 640 en 57' 34" 6
(moyenne 98 km 614) ; 2. Mandolini
(It) sur «Mondial» à 19" ; 3. Spaggia-
ri (It) sur «Mondial» à 27".

250 eme : 1. Agostini (It) sur «Mo-
rini», les 101 km 400 en 57' 09" 7
(moyenne 106 km 429) ; 2. Luigi Tave-
ri (S) sur «Honda» 68' 10" 8 ; 3. Mi-
lan! (It) sur Aermacchi», 58' 43".

L Espagne
bat ruess

Finale de la Coupe
des nations à Madrid

La coupe des Nation^ s'eslti terminée
en apothéose à Madrid. En finale, l'Es-
pagne a battu l'Union soviétique par 2-1
(1-1). Devant 120,000 spectateurs en-
thousiastes, dont le général Franco, les
Espagnols ont fourni une remarquable
exhibition. Les Russes, dominant au cen-
tre du (terrain , n'ont que rarement in-
quiété les Ibériques. Buts de Perada et
de Marceline alors que l'ailier gauche
Khroussainov marquait pour les Sovié-
tiques.

La veille, dans le match de classe-
ment, la Hongrie avait battu le Dane-
mark par 3-1, après prolongations. No-
vak (2 fois dont une sur penalty) et
Bene onit obtenu les buts hongrois, alors
que Berthelsen sauvait l'honneur des Da-
nois.

• Au tournoi international de football
de New-York Werder Brème a battu
Hearts of Midlotian 3-0.
• Confirmation : l'international fran-

çais Combln jouera dès la saison pro-
chaine à la Juventus de Turin , où il
a signé pour deux ans. Les dirigeants de
Lyon ont accepté les conditions du grand
club Italien. On parle de 900,000 francs.

Le jeune Werner Weber s'est à nou-
veau mis en évidence. Ses succès au
Tour de Suisse ne sont pas le fruit du
hasard puisqu 'il a dominé tous ses
adversaires amateurs et indépendants,
à l'occasion du Tour de ï'Ajoie. Il a
remporté samedi la première étape de-
vant le Genevois Vifian , Francis Blanc
et Dubach. Hier, au cours de l'étape
contre la montre, le Schaffhousois ,
sur un ancien parcours du Tour de
Romandie , a amélioré le record détenu
par Rolf Graf. Cette performance lui
a permis de remporter nettement
l'épreuve.

Voici le classement général final :
1. W. Weber 5 h 39' 01" ; 2. B. Vifian
à 2'30" ; 3. F. Dubach de Berne à
3'28" ; 4. M. Haeberli de Berne éga-
lement, à 3' 39".

0 Le coureur cycliste du Liechtenstein
Adiolf Heeb a remporté um critérium
pou,r amateurs à Vadliz, devant Erwin
Jaisli. Rappelons que cas dieux cou-
reurs prendront part au Tour de l'Ave-
nir avec i'équipe de Suisse.

9 Le coureur cycliste belge G. Rey-
broeck a gagné le critérium pour pro-
fessionnels de Brugg devant le Hollan-
dais van der Ven et le Suisse' Gallati.

Confirmation
de Werner Weber Le Suisse Gimmi et l'Italien Fezzardi

onit dominé le critérium intèrnationail
de Bulle. Ils ont pris un tour d'avance
peu après la mi-course, et finalement
c'est Gimrrui qui s'est imposé. L'élimi-
natoire a été remportée par ie Gene-
vois Binggeli . Voici les résultats du
critérium : 1. Gimmi ; 2. Fezzardi ; 3.
Mau rer ; 4. Oldenburg ; 5. Binggeli.

Victoire suisse
à Bulle

Le Tour cycliste de Grande-Bre-
tagne a pris fin samedi à Blackpool.
La 14me et dernière étape a été rem-
portée par le Britannique Baty. Aucune
surprise n'a marqué la fin de cette
épreuve puisque l 'Anglais Metcalfe , en
tête de la course depuis la troisième
étaipe, n'a pas été inquiété. Le coureur
suisse Pfenninger , le mieux placé des
représentants helvétiques , a été victime
d'un accident. Il a été renversé par une
voiture et a dû abandonner. Voici le
classement général f inal  : 1. Metcalfe
(G-B) 56 h 27"19" : 2. Carrill (Esp) à
5'37" ; 3. West (G-B) à 5'50" ; 4.
Cowley (G.-B) à 6' 44" ; puis 15. Abt. (S)
à 40' 19" : 27. Rutschmann à 1 h 20"

Pfenninger malchanceux
au Tour

de Grande-Bretagne

5
vous offre la possibilifé de découvrir facilemenf les marques

de voitures des mofs croisés de son
ri

GRAND CONCOURS
en vous référant au catalogue du Rallye des vétérans

de l'an passé, disponible contre 1 fr. 20 en timbres-

poste, au

Service de propagande de l'« Express »
NEUCHATEL 1 - Cases.
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.. # Classement de la coupe féminine
de natation qui a eu lieu à Bienne
(huit épreuves ) : 1. C.N. Yverdon 25'
27"2 (temps total ) ; 2. P.C. Berne 26'
35"2 ; 3. S.B. Bienne 27' 06"6 ; 4. Red
Fish Neuchâtel 27' 48"7.
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ALICE DE CHAVANNES

— Hasard. Vous avez l'humour méchant, mademoi-
selle de Moussy, nous avons fait tant de kilomètres en
quelques heures pour venir vous retrouver et vous ap-
pelez cela un hasard ? Que faut-il penser de vous, êtes
vous à ee point  sotte ? ou simplement insolente ?

Elle avait  dégagé ses doigts et joignit  les mains :
— Oh ! maî t re  ne vous moquez pas. Si vous sa vie

comme votre présence est réconfortante pour moi ! Mai
je vous en p™ie , asseyez-vous.

SÈt elle s'installa auprès de lui , dans une vaste bergèn
à oreill e où sa silhouette menue se confondait avec 1:
soie brochée d'un bleu éteint, justement le bleu de si
robe.

Du fond de sa bergère, elle eut un édan vers son in
1.erloeuteur qu 'elle réprima aussitôt disant :

— Corinne. Corinne est ici ?
— Oui , c'est elle qui a été l'instagatrice de ce voyage.

Elle a voulu à toute force que nous partions, et à" tout
prendre, je me demande si elle a eu raison. Elte pré-
tendait que vous couriez un gros danger , j'ai été assez
faible pour l'écouter, mais en vous voyant à présent
si fraîche, si belle, je me demande si Corinne n 'a pas
tv ' ' imagination un peu romanesque comme cela lui
arrive souvent.  Elle brode... Elle brode.

Pascale étouffa un petit soupir. Elle était à la fois
heureuse et déchirée de le voir là. Heureuse parce que
cette présence, que le matin encore elle appelait menta-
lement la comblait de joie , elle était bien forcée de le
reconnaître. Mais déchirée parce que dès le ripb.it. i'

avait eu avec elle ce ton tranchant et autoritaire qui
montrait en quelle piètre estime il tenait la petite de
Moussy, ex-mannequin de la haute couture.

Ainsi il était dit qu'entre eux jamais pourrait naître
une de ces amicales et charmantes conversations
comme il en fleurit entre tant de jeunes gens. Dès
qu 'ils étaient seuls en face l'un de l'autre, une petite
guerre sournoise naissait. Puis dans un bref sursaut
elle s'avisa qu'en présence d'Hubert, il ne s'agissait
point de rêver, mais de lui donner la réplique :

— Je vous avoue, fit-elle d'une voix paisible — du
moins s'efforçait-elle de la rendre paisible — je vous
avoue que je ne comprends pas un traître mot...

Après avoir demandé la permission, il avait allumé
une cigarette , sans même penser à en offrir une à Pas-
cale. Mais cette cigarette, il ne la fumait pas, elle
n 'était qu 'un geste machinal dans ses mains nerveuses.

— Bon , vous exigez une exp lication qui va m'obliger
'i faire une tirade , comme au théâtr e, ce que je détes-
te le plus au momie. N'importe c'est le jeu , allons-y.
Vous avez écrit à ma tante Préville, il y a une ving-
taine de jours, juste au moment où tante Hélène ve-
nait d'avoir une petite attaque. Il lui était impossible
d'ouvrir son courrier ou même de s'y intéresser. Ma
mère étant absente, nous avons , Corinne et moi, paré
au plus pressé, c'est-à-dire fait transporter ma tante
dans une clinique d'Auteuil où elle devait être sous la
surveillance d'un de mes amis médecin.

— Oh ! mais j'y pense, s'écria Pascale , comment
va-t-elle ?

Elle s'avisait que cette question eût dû être l'a pre-
mière posée au jeune homme, décidemment , elle de-
vait lui paraître bien mal élevée.

— Merci , ma tante va beaucoup mieux , ce ne fut
qu 'une fausse alerte. Maman qui est rentrée d'Angleterre
va la voir deux fois par jour , et le docteur lui a dit que
bientôt elle pourrait rentrer chez elle, on constate de
réels progrès. Donc j' en reviens à notre histoire.
Après avoir assuré à ma tante les soins médicaux ur-
.le'nt'S. no .*-; «VfW^ v* *̂l̂  mu» _>l.«uy M.l_r> -r__ ___n -T.*. srrtl-f-

frît de son absence. Et pour ce faire, nous avons dé-
pouillé le courrier, répondu aux fournisseurs, payé les
petite factures, paré aux urgences. Tout d'aboi, d, il nous
a semblé que votre lettre pouvait attendre, puis Corrine
a décidé de l'ouvrir. Quelle n'a pas été notre stupéfac-
tion en découvrant que cette lettre était un véritable
S.O.S. C'est alors que Corinne vous a écrit en vous
répondant ce que vous savez. Votre silence vous le
comprenez bien, ne pouvait que nous alarmer, nous
avons soupçonné le pire.

Pascale s'étonna de l'espèce de fièvre avec laquelle
il parlait.

— Le pire ?
— Eh bien , je... je ne sais pas.,, une fugue... un

geste désespéré...
— Moi ? Mais je n'ai jamai s écrit que j'avais cette

intention , quelle idée.
— Ou simplement, reprit Hubert d'une voix plus

sourde, que lassée par les insistances de Mme de Mous-
sy, vous... consentiez à épouser ce monsieur. N'était-
ce pas ce que vous sembliez redouter vous-même ?

— Oui , répandit Pascale un peu rêveuse, comme se
parlant à elle-même, j'ai écrit dans un coup de ca-
fard , ma tante me harcelait... je ne savais plus moi-
même... heureusement les choses ont changé.

— Vous avez décidé d'accepter ? C'est pour cela que
vous n 'avez pas téléphoné ? Corinne aussi s'étonnait.

— Téléphoné 1 Mais à qui aurais-je téléphoné ?
Hubert écrasa le mégot qu'il tenait en mains dans

un cendrier de cristal posé sur un guéridon ; on eût
dit que ce geste brutal le soulageait.

— Enfin , vous n'avez pas reçu la lettre de Corinne ?
Brusquement, énervée par le ton ambigu de cette

conversation qui ressemblait plus à une joute ora-
toire qu 'à un échange amical de propos. Pascale écla-
ta de rire.

— La lettre ? Si vous saviez, le chien !Pa mangée.
Assis dans son fauteuil , le bust e droit, les mains

croisées sur les genoux, Hubert (La regardait avec des
*'«H_ agr-a-ndii.s _po-r Tp_££roi.

Pascale continuait de rire, ployée en deux, emde par
le contentement de connaître enfin ce que contenait
cette lettre, embarrassée par la description à faircde
cet intermède bouffon , prodigieusement gênée par :ce
tête-à-tête qu'elle avait souhaité de toute son âme.

Hubert s'était levé et s'approchait d'elle. Brusque-
ment le salon se trouva plongé dams l'ombre. Obturant
le porche qui le faisait communiquer avec la salle
à manger, Corinne et tante Ascension contemplaient
les deux jeunes gens.

Mme de Moussy ne demeurait jamais longtemps
muette.

— Eh bien, cria-t-elle, d'une voix un peu aigre, en
faisant quelques pas dans le salon, te voilà enfin; et
en train de rire comme une sotte que tu es. Mais où
étais-tu donc passée ? Nous avon s fait tout Orta avec
Corinne. Chez le coiffeur, on ne t'avait même pas vue,
le marchand de journaux nous a dit que tu n 'étais
pas venue, tu n 'étais pas entrée chez le pâtissier de-
puis huit jours, enfin à croire que tu étais tomBée
à l'eau. Et cette Corinne qui marche comme le vent,
qui m'a fait monter la Motta jusqu 'à Sainte-Marie, c'est
d'un haut. J'ai cru en perdre le souffle. Mais natu-
rellement tu n'étais pas plus en oraison à la paroisse
qu'en maillot de bain sur le Lido , c'est à croire...

Cette véhémente sortie avait eu pour effet de calrcjer
immédia tement le rire nerveux de Pascale et lui avait
permis de reprendre ses esprits.

— Je n'étais pas à Orta, ma tante, je suis désolée
que vous m'ayez ainsi cherchée. J'étais montée au
Sacro-Monte prier saint François pour un oiseau cap-
tif.

— Un oiseau capti f , en voilà une histoire, cette en-
fant  est folle. Ah ! mon pauvre Hubert, heureusement
que je suis là, cette enfant n 'a aucun sens pratique, elle
vit dans les nuages. Bon , enfin , puisque nos amis sont
de passage ici, tu vas nous aider à les recevoir. As-
seyez-vous Corinne, je vais donner des ordres à la cui-
sine et je reviens.

, (A suivre),
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« COUPONS »
I ET FINS DE PIÈCES I
I EN COTONS - SOIERIES - LAINAGES I
I que nous vendons à des prix avantageux 1
i Â NOS RAYONS « REZ-DE-CHAUSSÉE » 1

ï LE COUPON DE 3 m LE COUPON DE 2 m 50 LE COUPON DE 3 m i
I pour 1 ROBE habillée pour 1 ROBE coton pour 1 CHEMISE DE NUIT I

1 LE COUPON DE 80 cm LE COUPON DE 1 m 20 LE COUPON DE 1 m 20 i
pour 1 JUPE genre tweed pour 1 BLOUSE surah à pois pour 1 TABLIER vichy coton p
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Morris
station wagon

Morris Oxford Traveller fr. 9850.-
i Rembourrage élégant en

cuirvéritable,grand confort^
5 places spacieuses, dé

m i l'espace à profusion pour
les bagages. En rabattant
les sièges arrières, voué
créez un volume utile éle
1,57 m3 ou couchettes de¦î on _j 1

**-. WÊÊÈÊk:. '̂ P 
si économique, si 

maniable!

\\ , 1 lll '' tière et de nombreux bagâ-

^i&ÊÊÊ 
et naturellement Iafameusa

| ^wS  ̂ ) régularité de Morris.

Morris 850 Traveller f r. 5950^
MÉf]|)SWRVjfl l BMC est l'un des plus importants consortiums

^̂
""* ^̂ européens de l'industrie automobile. Presque

?*********/ffi |f***?••• 200 représentants et stations de service en
**********̂ ^^k

***** Suisse ¦; - -m
Agence générale pour la Suisse: , 'ïy-y ÉÊË

J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 !$M|
Aarau: Hans Suter, Allschwll BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, Balerna Tl: Bruno Ruggeri, Basel:
Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E.Waeny, Biel: W.Mûhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Cham ZG:
A. Butikofer AG, Chur: Hs. Bavler, Couvet NE: M. D. Granjean, Eglisau: Garage J. Meier-Bucher, Oberseglingen, Fribourg:
Dalor Frères S.A., Genève: ClaparèdeS. A., Genève-Bcllevue: Henri Golaz , Genève-CarougerSporting Garage S.A., Genève»
Cointrin: Garage du Bouchet, Granges: Vuistiner S. A„ Gstaad: Fred Rôlli, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin, langenthal:
Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob Seydoux, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Teriero:
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, OberrietSG: Rino Buohel, Olten-Trimbach: A.Schefer, RapperswilSG: EmiIReiser, Sarnen: Jos. Heinrich,
Schaan FL: Franz Wachter, Sehaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile,
Garage des Nations, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: J. Bûrgi's Erben, St.Gallen: F.KIaiber, St.Margrethen: Platz-
Garage, J.Amacker, ThunS: Garage Zollhaus, UmikenAG: 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-Le»
Tuileries: Fard. Spycher, Zug: A. Butikofer AG. ZUrich 2: J. H. Keller AG.

¦ t 
¦ 

.<¦¦¦ ;¦¦*_:



^ ..Sia», - . .,_ . l?^K^^ftà 'A4^
: ^^' :;;̂ îi_##' "»

Belles et agréables randonnées...
grâce aux modèles spéciaux Bally,

1 merveilleusement résistants et légers!

Tige matelassée extra souple, exempte de toute
i xx " '  pression. Semelle profilée, très adhérente.
¦ï > ¦'¦ BALLY «BIJOU» BALLY «TOURISTE»
_¦./• • ' -- Enfant: dès 34.80 .̂ '"'V-¦ " ' -' Dames: 44.80 Dames: 49.80 # BALLv\Hommes: 49.80 Hommes: 56,80 f JL" 1

T, . . , V AROLA J
Jbn vente dans les magasins spécialisés ^u«»i«

^;;; BALLY AROLA
r ¦ \

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

iS^ i ____ • oo • • mDes lundi 22 juin 1
notre magasin sera fermé quelque
temps pour cause de ;

transformations 1
.-._ •.. Néanmoins, nous r e s t o n s  à m

. xii.!-:: ! , . votre disposition :
1. par téléphone (5 13 67)
2. par envois postaux
3. en vous adressant chez PFÀFF, j ;

. ;' f; bijoutier-joaillier, place Pury 7. \

__¦ _____ . - ^B Wr MSk ^. ¦ ¦ A. |A j g *.  nfi

H_B_______HHBHB___B_3a_l Place Pury 7 - Neuchâtel

H Manucure complète et gratuite
¦ E" Traitement, soins des mains et des ongles, conseils par l'une des spécialistes CHEN-YIJ

m du mercredi 24 au vendredi 26 juin

Y PHARMACIE - DROGUERIE £ T D I D C T Neuchâtel
y PARFUMERIE |". IK ll C I  Seyon 8

.. K ; i \  . . . .  Prière de prendre rendez-vous (tél. 545 44)
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Êë m 6> rV e plaGe d'Armes
ÉÊ H à1 minute de la Place

#

BOIS
DE FEU

Coennaux chêne, hêtre
et s a p i n  actuellement

« Brûlez du bois, en stock et livrables par
c'est un chauffage toutes quantités franco

sain et agréable » domicile.

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

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

| 678 62 Saint-Aubin (NE)

I Meubles J crédit 1
¦ réserve de propriété S

PAYABLES EN 36 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour j
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. < f

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. «£. O O H
à crédit Fr. 977-avec acompte Fr. 185.-e t  36 mois à ____JB__H SBBBB ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. «*- H "X P' I...
à crédit Fr.756 - avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à -__ _ _ _ . ¦ ; ;

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270- mW
.dit Fr. 306- avec acompte Fr. 54- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès F.. .686.- A A

I

à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à m m ¦ 
wasmt

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces des Fr. im- ^«| J
à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à t̂a  ̂ B ¦ "j

i i : s.i

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- 1 K il
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à B ^̂  ¦ |

CHAMBRE ACOUCHER«LUX»dès F 1375- 0_C
11 f̂e W H  mB
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à ^ _̂_  ̂̂ __F ¦

APPARTEMENT COMPLET dès F, 2117.- C K H
avec studio et cuisine (23 pièces) t̂&r **rmr" ¦
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à i

APPARTEMENT COMPLET ***.my _ _
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m um 

Ià  

crédit Fr. 3098 - avec acompte Fr. 542.- et 36 mois à fl I H \\WM

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119- 
 ̂

Wë
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ^^̂ B ^r ¦¦
à crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à t̂a__  ̂__________¦ ¦ \

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obtiendrez lÉtÉSgratuitement notre documentation complète et détaillée. K'yyM
BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

_^̂ ^k. Nom/Prénom 
JMj mJSia.

~^̂ T Rue/No : _ ^HBSSÏB

Localité :

J TINGUELY AMEUBLEMENTS g
%y 'M Route de Riaz Nos 10 â 16 iB-SSSSj  ^^^^ ^^ ^^ ^̂  mimms
?^S_M Sortie de ville direction Fribourg Sjfl """"¦¦ ;!® _̂__r W% _̂H !*&' fÊÊ ¦ :~- - '* i3l H
^̂ à 

Tél. (029) 2 75
1 8 - 2  

81 29 M ' I B 
¦¦¦¦ B__j jg» 
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igj |̂a Grand parc à voitures - Petit zoo i£|? |j 
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j m ^  
f m ^  MEUBLES |

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE WÈ

4 DÉMONSTRATION GRATUITE \̂
^^0. Mardi 23 juin de 8.30 à 1 1.30 et de 1 4 à 1 S h. v-—¦C_

ŝ \

'̂ Hy.'j  Maison HUG & Co, vis-à-vis de la Poste , Neuchâtel "̂ "̂ ^Wl V^ ' iJHB^_ J \ Part icul ièrement intéressant pour vous , car y—i" \̂ i/ p\i ' ' i \
JS\ \ " «j nous démontrerons les appareils les plus / (  \_ J-^ j^n//

: ' V ! modernes et dernières nouveautés se plaçant x\ "" ' i
*̂*- '_ derrière l'oreille, fabriquées par : PHILIPS, XT s'

IfltiTf'B'l'IBUl WILLCO , MAICO, MULTITONE , AMPLIVOX (en- 1_______-N/^J"~ '*""" traîneurs vocal) dont la plupart en représen-
tation générale.

_( f̂'̂ _ïS?!!>. Encore meilleurs et d'un prix plus avantageux

j T J b  -iM-nM____ !? Renseignements sur les prestations de l'as- 
*̂ ^B|

'ï̂ i$- mÊm<'*m\w surance invalidité et livraison des appareils 
T t̂fMM

""̂  âSMé
i f ĵ^aP 

FRED PAPPÉ 
& Cie, Berne | |R|

5 'wi^̂ Kl 7 Technicien spécialiste diplômé W??»̂ . __Ktfi.; Ŝl« Kram gasse 54' ,él' (031) 22 1534 Ŝ) î &
I I Éë-V, 1_-̂  Collaborateur technique à différentes institutions de «Bl/
^sHS»*"̂  ̂ réadaptation linguistique et cliniques ORL. 'tcKF

Adaptation individuelle éprouvée et scientifique

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

. des industriels
& et des commerçants
30 son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les r ivaux
en typographie
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COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
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Monsieur et Madame
Raymond DROZ-MÊROTH ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Véronique
le 21 juin 1964

Clinique Louis-Favre 8
du Crèt Neuchâtel

SUPERBES COURONNES

GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNEBRE S ARRIGO

^p̂  ̂812 24

Madame ' Louis Sterzing - Perrenoudj
à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Robert Vique-
rat, à Lausanne ;

Madame Fritz Bossard et ses enfants,
au Lodle ;

les familles Sterzinig, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Agnès Perrenoud, à
Saint-Aubin ;

Madame Félix Béguin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Amédée Bossy,

à Grandson, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et à Lugano,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur Louis STERZING
leur très cher époux, frère, beau-frère,'
oncle, cousin, parrain et ami, que t_iéi_fj
a repris à Lui subitement , à i'àge de
62 ans.

Saint-Aubin, le 21 juin 1964.
Mon âme s'est attachée à Toi

pour te suivre et Ta droite mç
soutient. Ps. 63, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mardi -, 23 „ juiii. .. ,, ,,-». 

 ̂ Ji
Culte au temple à 13 h S(§"'ï) _i?le !

^orps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

rT7»__j*#wriïi».e "»££«&• «**__? "V \t ..,, ^?*?̂ *??̂ ?.- - ****? *M _̂__!_ J
Trente jours de prison

à un des inculpés
du « procès des saucisses »

de Bueren
La Cour suprême du canton de

Berne a rendu samedi son verdict dans
l' a f f a i re d?s saucisses de Bueren , dont
les d'îux incu lpés avaient  fa i t  u<ppel .
Otto Big 'er est libéré dte deux chefs
d' accusat ion , m a i s  on a retenu contre
lui celu i d' avoi r  incorporé  à la pâte
à saucisses de la viande impropre à
la consommat ion , et cela pair mé t i e r .
La cour l'a condamné à trente jours
d'cninr i sonnement  ferme, à une amende
de 2500 fr. et à tous les f ra i s  de la
cause. Quant à Bigjer père, il avait
retiré son recours.

LA _VEUVEVIIL_LE
Journée des fanfares

du distr ict
Ce) Les fa n fares du d is t r ic t  de la

N e u v e v i l l e  se sont réunies  d imanche  à
la Neuvevi l le, dans le grand hanga r
de la fabri que Matthey, aux Oeuchettes.
Après un . -cortège, - traversant la loca-
l i té , elles ont donné  un grand concert
au cours de l'après-midi .

CORNAUX

Mort subite
(c) Alors  qu 'il  se rendai t  à son ja r -

din potager, M. Louis Mello v i c t i m e
d' une  crise cardiaque s'est sub i t emen t
a f f a i s sé  sur le chemin , vendredi soir,
l' n médecin auss i tô t  mandé ne pu t
que constater  le décès. Etabli comme
cordonnier dans  notre vil lage depuis
soixante-deux ans , M. Mello laissera le
souveuir  d'un a r t i s a n  conscienceux ,
serviable et a f f a b l e , p ro fondémen t  at-
taché au vil lage qui l'ava i t  adop té.

Vifs incidents
au congrès

de Sa V.P.O.D.
LUCERNE (ATS). — Au 30me con-

grès de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (V.P.O.D.),
à Lucerne, une discussion très animée
s'est ouverte au début de la dernière
séance, met tant  aux prises des délégués
de petites et de grandes sections, de
même que la major i té  et la minori té
des autorités fédératives ,et suscitant
des mouvements divers dans la salle.
Ces incidents furent causés par la révi-
sion des statuts proposée par la majo-
rité des comités fédératifs dans le sens
d'une nouvelle clé de répartition des
mandats au congrès au profit  des pe-
tites sections et au détriment des plus
grandes . La proposition était défendue
par le conseiller national Arnold.
J La réduction du nombre des délégués
fut rejetée par 200 voix contre 193.
Ce résultat obtenu à la séance de sa-
medi provoqua des remous dans les
deux camps et fu t  a t taqué dimanche
matin.  Le président Hermann Mueller,
pe se bornant pas à diriger les débats,
prit ne t t emen t  position en faveur du
point  de "vue des sections urbaines et
prétendit que la décision reposait sur
une erreur, par suite d'une fausse
transmission des chiffres communiqués.
Selon lui , la réduction du nombre des
délégués aurait  été acceptée par 200
voix contre 103. Après cette commu-
nication présidentielle, la discussion
prit un ton encore plus passionné
que la veille. Il fut finalement décidé
bar 229 voix contre 131 de ne pas
revenir sur cette affaire et de s'en
tenir  au résultat négatif acquis la
veille. Le conseiller Arnold annonça
alors que la décision serait soumise
au tribunal d'arbitrage fédératif. Le
juge fédéral Harald Huber se refusa
à se prononcer sur le fond et adressa
un appel à l'entente.
' Après un exposé concernant le pro-
gramme, le congrès de trois jours de
la V.P.O.D. prit fin.

Rixe sanglante
à Winterthour

UN MORT, UN BLESSÉ

WINTERTHOUR (ATS) . — Dans te
nuit de samedi à dimanche, quatre Es-
pagnols eurent dans un restaurant de
Winterthour une altercation entre eux.
Ils sortirent du local pour régler leur
querelle. Ils en vinent aux mains.

Après enquête , la police a établi que
Julian Sanchez Bartolome, âgé de 27
ans, a donné deux coups de couteau dans
le bas-ventre de son compatriote Fran-
cisco Fernandez Lopez, âgé de 30 ans,
qui a succombé peu après. Un autre Espa-
gnol a été grièvement atteint d'un coup
dans l'estomac. Toutefois sa vie n'est
pas en danger. Il a été conduit à l'hôpi-
tal cantonal de Winterthour.

I/auteur, qui se trouvait sous l'emprise
de l'alcool, n'a opposé aucune résistance
lors de son arrestation. L'arme, un cou-
teau à cran d'arrêt, a été retrouvée. Le
quatrième Espagnol qui, lui, n'a pas été
blessé, a également été arrêté.

Le déroulement exact de cette rixe
sanglante n'a pas encore été complète-
ment élucidé, le blessé ne pouvant pas
être interrogé.

1965 : « année horlogère »
pour la Chaux-de-Fonds

L'année prochaine l'Ecole d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds fête le centième
anniversaire de son ouverture . L'on sait le
rôle émlnent joué par l'enseignement hor-
loger dans la défense et l'illustration de
la plus ancienne industrie du pays, née
précisément dans les Montagnes neuchâte-
loises grâce au novateur Daniel Jeanri-
chard . Aussi d'Importantes manifestations
auront-elles lieu dans l'école et en dehors,
pour faire de 1D65 dans la métropole de
l'horlogerie la véritable « année horlogè-
re » du vingtième siècle.

Le comité d'organisation de la Fête de
la montre et braderie chaux-de-fonnière,
qui s'est reconstitué sous, la présidence de
M. André Schwarz a déjà décidé que la
manifestation de 1965 serait la partie
folklorique et la fête de la jeunesse des
festlvés du centenaire. Deux cortèges sont
prévus, les premiers samedi et dimanche
de septembre 1965.

f 111 £ * J 4111.*$ êL*îl $~~%
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UKB iniliaiivs populaire¦ 
|# repousses /

GENÈVE (ATS) . — L' ini t ia t ive  popu-
la i re  pour la cons t ruc t ion  de logements
à loyers modérés , dont 3000 immédiate-
m e n t , lancée par  le part i  du travail, a
été repoussée par 15,217 non contre
10,613 oui. . ¦; „ JFJ» . , , /

Le contre-projet inst i tuant ..un .droit
de préemption en faveujç' dei^lir-! cons-
t ruc t ion  de logements à loyers modérés
a également été repoussé par 14,185
non contre 11,630 oui.

La part icipation au scrutin a été de
16,57 %.

LES GENEVÉYS-sur-COFFRAiVE
Réception

des haltérophiles français
Ce) Vendredi soir , les haltérophiles français
participant au match Suisse-France de
la Chaux-de-Fonds ont été reçus aux Ge-
neveys-sur-Coffrane par l'Union des
sociétés locales et son président, M. Raoul
Voisin. La réception s'est faite sur la
place du Collège et la fanfare a joué
quelques marches. M. Voisin a salué,
entre autres, MM. Jean Dame, président
rie la Fédération française haltérophile et
vice-président de la fédération interna-
tionale ; M. Jean Tornare, président de
la fédération suisse ; Henry Erard , se-
crétaire ; M. Eugène Ryter , médaille de
bronze aux J. O. ainsi que M. Fernand
Gretsch , président du club d'haltérophilie
des Geneveys-sur-Coffrane. Au cours du
vin d'honneur M. Voisin parla des com-
munes du Val-de-Ruz et un banquet
clôture dignement cette réception.

Un motocycliste tué
par une auto

Près de Lucens

(sp) Hier à 22 h 30, près de Lucens,
une automobile conduite par M. José-
Luis Amas-Barbero, Espagnol, a accro-
ché un motocycliste, M. Otto Becherraz,
âgé de 63 ans, cul roulait dans le même
sens. M. Bécherrraz a été tué sur le
coup.

L5ésr_vaSs i allemand
Ezard Schaper a été nommé

bourgeois de Brigue
BRIGUE (AÏS). — L'écrivain Ezard

Schaper , qui est domici l ié  au Valais
depuis des années , a été fait bourgeois
de Brigue en novembre dernier. Le cer-
t i f i ca t  de bourgeoisie lui a été remis
dimanche au cours d'une petite cérémo-
nie par le maire de la ville.

OU? 1ER BABRAS
champion de golf
se tue à Monza

Olivier Barras , plusieurs fois cham-
bion .d.ë.. Suisse de golf , s'est, tué hier
Iur 1.1 piste '.'de Monza alors cju 'il pilo-
tait  une « Lotus ». Cette mort tragique
'a causé" une vive émotion dans le can-
ton de Valais où la nouvelle s'est ré-
pandue comme une traînée de poudre
dans la soirée. Agé de 32 ans, Olivier
iBarras était marié et père d'un enfant
de trois ans, le petit Patrick. Il avait
épousé la sœur de Bouby Rombaldi,
le skieur bien connu. Hôtelier de pro-
fession, Barras dirigeait l'hôtel Eden
k Montana. Passionné des courses de
ivoitures, il devait  prendre part en

,août à la course internationale Sierre-
Montana , sur la « Lotus ».

Dans la soirée d'hier, toute sa fa-
mil le  s'est rendue à Milan. Le corps
du malheureux sera ramené aujourd'-
hui en Valais.

Fatton, bi@n sûr, remporte
aisément le 1©9®®© .mètres

piiMWB| Les championnats neucliâielois
l^ww^JtHètJJl se sont déroulés Mer 

à la Chaux-de-Fonds

Organisés par l'Association
cantonale 'd'athlétisme léger,
les championnats neuchâtelois
se sont déroulés à la Chaux-
de-Fonds dans des conditions
idéales.

Courant pour la première fois un
10,000 mètres cantonal, Fatton s'est
imposé aisément. Mais sa qual i f ica t ion
pour le 10,000 mètres national lui a
échappé de 34 secondes. Au 5000 mè-
tres, le néop hyte de Rochefort M. Ray-
mond s'est révélé le seul digne de cette
distance. J.-F. Lorimier a obtenu une
juste  récompense en s'imposant au
1500 mètres. Le ta lentueux champion
de Suisse de cross, Kneuss, a réalisé
un temps encore inférieur  en catégo-
rie juniors. Jacot . conserve son t i t re  au
cS00 mètres a ins i  que Dyens sur 400
mètres. D'excel lentes  performances sont
également dues aux coureurs de 100
et 200 mètres. Citons aussi W. Fank-
hauser, un junior  à suivre : moins de
10 minutes  sur 3000 mètres.

Les lancers
Egger qui ne connaît pas de rival

au poids a réalisé un doublé alors que
Courvoisier s'est approché des 50 mè-
tres au javelot.

les sauts
Suprématie habituelle de Courvoi-

sier à la perche sans fibre de verre.
Sujet de sat isfact ion au saut en lon-
gueur  où sept a th lè t e s  ont atterri au-
delà des 6 mètres, dont trois juniors .
E n f i n , un cadet qui saute une hauteur
sup érieure à sa tai l le, E. Blaser a
dominé  un des concours les plus sui-
vis de cette journée.

Aldo FANTI.

Les vainqueurs
10,000 m seniors : 1. François Fatton

(C.A.C. Neuchâtel),  34'34".
1000 m cadets : 1. Marcel Graf (Olym-

pic la Chaux-de-Fonds), 2'46".
1500 m seniors : 1. J.-François Lori-

mier- (C.A.C. -Neuchâtel), 4'19".
1500 m juniors : ., !. Francis Kneuss

(Olympic  la Chaux-de-Fonds), 4'13"7.
200 m seniors : I. Michel Jobin

(Olympic  la Chaux-de-Fonds), 22"4.
200 m juniors : 1. Just in Aubry

(Olympic  la Chaux-de-Fonds), 23"3.
100 m juniors ; 1. Ernest Kuenzi

(Olympic  la Chaux-de-Fonds), 11"1.
100 m seniors : 1. Denis Monard

(L.C. Zurich), 11"1 , hors concours ; 2.
Michel Jobin (Olympic la Chaux-de-
Fonds),  11**1.

100 m cadets : 1. René Bobillier
(S.F.G. Saint-Sulpice) ,  11"5.

S00 m jun iors  : 1. Toni H ;cnggi
(Olympic  la Chaux-dc-Fonds) , 2'05".

800 m seniors : 1. René Jacot (Olym-
pic la Chaux-dc-Fonds), 1 58 5,

110 m haies juniors : 1. Michel Ros-
selet (S.F.G. les Brenets), 16"2.

5000 m seniors : 1. Raymond Michel
(S.F.G. Rochefort),  17'37"5.

110 m haies seniors : 1. Paul Kum-
inerl i  (S.F.G. Ancienne Neuchâtel), 16"7.

.1000 m j uniors  : 1. Vf. Fankhauser
(Olympic la Chaux-de-Fonds), 9'49"6.

400 m juniors : 1. Francis Dvens
(C.A. Cantonal),  54"1.

fiOO m cadets : 1. Bernard Rôssli
(Olympic la Chaux-de-Fonds), 1*30".

300 m cadets : 1. J. Catt in  (Olvmpic
la Chaux-de-Fonds), 38"9.

Disque , juniors : 1. J.-Albert Brink-
m a n n  (S.F.G. Cornaux),  2S.77 m.

Disque, seniors : 1. Jean-Pierre Egger
(C.A.C. Cantonal ).  35,68 m.

Javelots, cadets : 1. Charles-Henri
Pochon (C.A.C. Cantona l) . 30.15 m.

Javelot , juniors : 1. Ernest Kuenzi
(Olympic la Chaux-de-Fonds) . 42.72 m.

Javelot , seniors : 1. Fernand Courvoi-
sier( S.F.G. le Locle), 48.69 m.

Perche, seniors : 1.' Fernand Codrvoï-
sier (S.F.G. le Locle), 3,40 m. '-'' .fS»

Poids, seniors : 1. Jean-Pierre Egger
(C.A.C. Cantonal), 12,52 m. • H

Poids, juniors  : 1. Bruno Vagol i
(S.F.G. Saint-Aubin), 10 m 93.

Longueur, cadets : 1. Jimmy Cattin
(Olylmpic la Chaux-de-Fonds), 6,10 m.

Longueur, juniors  : 1. Justin Aubry
(Olympic la Chaux-de-Fonds), 6,36 m.

Longueur, seniors : 1. Denis Hausse-
ner (C.A.C. Neuchàtfsl) ,  6,50 m.

Hauteur, seniors : 1." Paul Kummerl i
(Anc ienne  Neuchâtel) ,  1,70 m.

Hauteur, cadets : 1. Eric Blaser
(C.A.C. Neuchâtel),  1,60 m.

Poids cadets : 1. Gérald Tinturier
(C.A.C. Neuchâtel),  12,19 m.

TISSOT : *. :
trois records
mais défaite

suisse maigre tout

TISSOT. — Il a amélioré trois records
de Suisse, mais notre équipe nationale
n'en a pas moins perdu contre celle

de France B).
(Photo Avipress - Schneider)

Organisée a la Chaux-de-
Fonds dans le cadre de la pré-
paration olympique, la rencon-
tre d'haltérophilie opposant la
Suisse à l'équipe de France B
s'est terminée par le succès des
haltérophiles français par cinq
victoires à deux.

Ce match international a été suivi
par environ 1000 spectateurs. Le Loclois
Gilbert  Tissot s'est mis particulière-
ment  en évidence en améliorant trois
records de Suisse de la catégorie des
poids coq. Il a tout d'abord battu le
record junior de l'arraché avec 90 kg,
ce qui constitue également le nouveau
record national élite. Ensuite, il a amé-
lioré le record junior du développé
avec 75 kg, ainsi que celui du tr iathlon
olympique avec 265 kg. Cette dernière
performance égale le record national
élite. Les deux présélectionnés olympi-
ques , Roland Fidel et Phil ippe Lab, ont
été quelque peu décevants.

RÉSULTATS
Poids coq : Tissot (S), 265 kg, bat

Crochard (Fr), 247 kg 500. Poids plume:
Henry (Fr) , 292 kg 500, bat Glaser (S),
277 kg 500. Poids légers : Lab (S),
340 kg, bat Catanoso (Fr), 337 kg 500.
Poids moyens : Trudel (Fr), 350 kg, bat
Kohler (S), 345 kg. Poids mi-lourds :
Demonsel (Fr), 375 kg, bat Freiburg-
haus (S), 227 kg 500 (0 kg au dévelop-
pé). Poids lourds-légers : Steiner (Fr),
385 kg, bat Fidel (S), 372 kg 500. Poids
lourds : Levecq (Fr), 410 kg , bat Vo-
gel (S), 375 kg.

l̂ P̂ faei y ĵg_

ADTOMOBILISME — Les Allemands
Boehrlnger et Glemser ont remporté, sur
« Mercedes », la troisième course de la
coupe d'Europe des voitures de tourisme
sur le circuit du Nurburgring.

KARTING — Pernigotti , champion
d'Italie, a gagné le GP de Genève.

Les vainqueurs Guichet-Vaccarella
établissent un nouveau record

EâlM_kî lâ-il Les 24 heures du Mans se sont
terminées par une nouvelle victoire de « Ferrari »

SPECTACULAIRE. — Le sprint des conducteurs vers leur voiture I est toujours
Mais combien courent-ils vers le succès ?

(Photo Keystone)

Une fois encore, la célèbre
course des Yingtiquatre heures
du Mans a été dominée par la
marque italienne « Ferrari ».

Les voitures transal pines ont dû
lutter durant les premières heures avec
les « Ford-Cobra _> qui , prenant un dé-
part rap ide, ont tenu le commande-
ment  de l'épreuve pendant deux heu-
res. Puis, « Ferrari » a pris , grâce à
l 'équi page Guichet-Vaccarella, la têtf
de la course et n'a plus été inqu ié té
Les vainqueurs, qui ont accompli 34f
tours,  soit 4684 km, ont établi iir
nouveau record de l'épreuve.

Plus  de 195 kmlh
1. Jean Guichet-Nino Vaccarella (Fr-

it) sur « Ferrari î , 348 tours soit

4684 km 428 en 24 heures (moyenne
195 km 738) nouveau record de l'épreu-
ve ; 2. Graham Hill-Joachim Bonnier
(G-B-Su) sur « Ferrari », à 5 tours ;
3. John Surtees-Lorenzo Bandini (G-B-
It) , sur « Ferrari », à 12 tours ; 4. Dan
Gurney-Robert Bondurant (E-U), sur
« AC Cobra », à 15 tours ; 5. Lucien
Bianchi-Jean Beurlys (Be), sur « Ferra-
ri », à 16 tours ; 6. Innés Ireland-Tony
Maggs (G-B-Af. S) , sur « Ferrari », à
21 tours ; 7. Buchet-Ligier (Fr),  sur
c Porsche » à 26 tours ; 8. Pon-van
Zaling (Ho), sur « Porsche », à 30
tours : 9. Grossmann-Tavano (E-U-Fr),
sur « Ferrari », à 34 tours ; 10. Heinz
Schiller-Koch (S-Al) . sur « Porsche »,
h 34 tours ; 11. Herbert Muller-Claude
Sage (S),  sur « Porsche », à 40 tours.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —¦ 20 Juin.

Température : moyenne 15,1 ; min. : 11,3;
max . : 18,7. Baromètre : moyenne : 718,3.
Eau tombée : 3,8 mm. Vent dominant :
direction : sud à sud-ouest ; force : fai-
ble. Ktat du ciel : couvert à très nua-
geux ; pluies Intermittentes.

21. Température : moyenne : 16,6 ;
min. : 11,7 ; max. : 21,4. Baromètre :
moyenne : 719,9. Eau tombée : 2,7 mm
Vent dominant : direction : sud-est ;
force : faible jusqu 'à 13 h 30, ensuite
nord-ouest modéré. Etat du ciel : cou-
vert Jusqu 'à 9 h , puis nuageux ; pluie
à 8 h 30.

Niveau du lac du 19 j uin à 6 h 30: 429 ,24

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : encore quelques aver-
ses isolées. Temps plutôt ensoleillé et
un peu plus chaud. En plaine , tempé-
rature comprise entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi. En montagne, vent
du sud-ouest.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, Grisons : ciel nuageux à couvert.
Encore quelques averses locales. En
plaine , température comprise entre 17 et
22 degrés dans l'après-midi. En monta-
gne, vent du sud-ouest à ouest faible à
modéré. Sur le Plateau , par moments
faible bise.

Sud des Alpes: temps partiellement
ensoleillé, ciel variable. Dans l'après-
midi , température comprise entre 22 et
27 degrés en plaine. En montagne, un
peu plus frais et vent du sud-ouest à
ouest .

L'Association de la presse neuchâteloise
s'est réunie samedi après-midi aux Ge-
neveys-sur-Coffrane sous la présidence
de M. Francis Gaudard .

Trois nouveaux membres ont été ac-
ceptés : MM. Pierre Burky et Lucien
Oranger de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel:!. et M. René Puidoux , du Jour-
nal des employés de commerce.

Puis, le président Gaudard a rendu
compte des deux importants projets de
convention collective et de formation
professionnel!.; qui ont fait l'objet de
nombreuses discussions entre les repré-
sentants de l'Union romande des édi-
teurs de journaux et les représentants
de l'Association de la presse suisse.

L'Association
de la presse neuchâteloise

s'est réunie
aux Geneveys-sur-Coffrane

SOLEIL, lever 4 h 29; coucher 20 h 26
LUNE, lever 18 h 08; coucher 2 h 56

Lundi

CINÉMAS
Rex : 20 h 30 , Dix du Texas.
Studio : 20 h 30 , Nuits d'extase.
Bio : 15 h, Le Sous-marin de l'Apoca-

lypse.
20 h 30. Cendrillon aux grands pieds.

Apollo : 15 h et 20 h 30 , Les Monstres.
17 h 30, Zorro le Vengeur.

Palace : 20 h 30 , Le Petit Soldat.
Arcades : 20 h 30, L'Homme qui aimait I

la guerre.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

à disnosition.

I Monsieur et Madame
Claude BOVET-RIBAUX ont la très
grande Joie d' annoncer la naissance

d 'Olivier-Marc
20 juin 1964

Clinique 76, avenue Vaudagne
Bols-Gentil Meyrin

Genève

t
Dieu est amour.

Madame Charles Déchanez-Prince ;
Monsieur et Madame Georges Décha-

nez ;
Monsieur et Madame Gérald Déchancz

et leur fils ; '•.;' /.-;.'::',r!.-Jj
Monsieur et Madame Charles' ¦'Jbéeha.r '. .

nez ; -7f - 77:
Madame et Monisieur François Klty^

ckiger, à Saint-Biaise ; ||
Madame et Monsieur A. Albisetti, jg||

Paris, leurs en fa nts et petits-enfant* vfc
Madame veuve Marguerite . Lebet, 81

Paris, ses enfants et petits-enfants ; w
Monsieur et Madame M-arcgl DécharC^

nez et leur fils ;
Monsieur Auguste Déchauez ; $>
Madame et Monsieur Roger Isej l'i et-.

leur fils ; ,: -$*.
Monsieur et Madame Jean-Mari*!

Déchanez et leurs enfants, en France, ,
ainsi que les familles Prince, Laijbti-Q

ner, Bernachina, parentes, alliées, et' ''
les amis dm petit port de la Maladière,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles DÉCHANEZ
leur très cher et regretté époux, tendre
papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et ami, que
Dieu a repris à Lui dams sa 75me an-
née, mumd des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 20 juin 1964.
(Maladière 32)

L'amarre de ta barque sur l'au-
tre rive.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

» R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux morts, deux blessés

LUCERNE (ATS).  — Samedi mat in
peu avant 1 heure, deux automobiles
se sont heurtées de front à Honau
(Lucerne) sur la route principale Zu-
rich-Lucerne. Une voiture roulant en
direct ion de Lucerne accéléra pour dé-
passer une voiture de sport. A cet
instant  s'approcha, venant  de la direc-
tion opposée une automobile zougoise
tenant correctement sa droite. Devant
cette situation, les deux véhicules frei-
nèrent brusquement. La vitesse des
deux véhicules était cependant si grande
que ceux-ci entrèrent, v iolemment en
collision. Le passager de l'automobile
de Zoug, le jeune Léo Fuchs, âgé de
19 ans , de Risch . fut  tué sur le coup,
tandis  que le conducteur, Benno Bû-
cher, âgé de 20 ans, de Steinhausen,
transporté à l'hôp ital dans , un état
grave devait rendre le dernier soupir
peu après son arrivée. "

Les deux occupants de l'autre voiture
ont été conduits à l'hôpital cantonal
de Lucerne. Ils sont grièvement blessés.

Tragique accident
sur la route Zurich-

Lucerne
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Cette nouvelle et ravissante salle à manger est exécutée dans un fin acajou Sapelli de fil rehaussé d'érable.

Dressoir, 5 corps, 230 cm, très spacieux Seulement 685.-
Armoire-bar, avec miroirs, portes coulissantes Seulement 465.-
Table à rallonges, jusqu 'à 10 personnes Seulement 480.-
4 chaises rembourrées, très confortables, lavables Seulement 512.-

Salle à manger complète avec 4 chaises Seulement lîlOll i"
avec 10 ans de garantie, livrée franco domicile.
Sur désir crédit mobilier à des conditions très avantageuses. 41

Fiancés, amateurs de meubles: Le Paradis du meuble vous attend!
Si vous souhaitez une salle à manger, une chambre à coucher, une garniture rem- Actuellement une gerbe de nouveautés très intéressantes vous est présentée. Et,
bourrée ou un studio-combi, il vaut la peine de faire la comparaison chez PFISTER- si vous faisiez la surprise, à votre famille, d'un nouveau meuble pratique ou d'un
AMEUBLEMENTS, vous bénéficiez non seulement du choix le plus beau et plus confortable ensemble rembourré? Vous êtes certains de faire plaisir! Ne dit-on
riche de Suisse romande mais encore des avantages exclusifs du spécialiste pas qu'un foyer accueillant embellit la vie!
d'avant-garde en Suisse. Vous êtes certains de trouver exactement ce que vous Pour une visite, profitez de votre jour de congé ou samedi matin.
cherchez. ' •Entrée «EXPO» gratuite pour tout achat dès Fr.500.-.

Comparez: j %fa _ m
Pfister offre d'avantage! Ut M éË^W£% W+ . . .rll9ll#l ameublements i
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!̂ Satisfaction garantie en achetant votre Peugeot m
K ĵ d'occasion à l'agence Peugeot de Neuchâtel. f j
, ¦: Garage du Littoral, Plerre-à-Mazel 51. Tél. | j
$_;! 5 99 91. Exposition en ville près de la place M
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Bel exemple
d'entente culturelle

A FRIBOURG

L 'Institut fribourgeois
accueille une section
de langue allemande

FRIBOURG (ATS). — Au château de
Aichtcrwil , dans le district fr ibourgeois
de la Singine , un t ra i té  d'a l l iance a
été signé samedi après-midi entre
l ' Ins t i tu t  fr ibourgeois , organe fédératif
des intérêts artistiques et cul turels  de
tout le canton de Fribourg, et la
« Deutsch-freiburgische Arbeit gemeind-
schaft » , qui groupe les organismes cul-
turels de la par t ie  a l l em ande  du can-
ton. Par cet acte , mis au point au
cours de pourparlers  qui se sont dé-
roulés dans l'atmosp hère la plus cor-
diale , l'Institut fr ibourgeois  reconnaî t
à la € Deutsch -fre iburgische Arbeit-
gemeindschaf t  » le rôle et les compé-
tences d'une a ssoc ia t ion  générale des
intérêts culturels de la par t ie  alle-
mande du tf anton et l'accueille , à cet
effet , comme associée collective avec le
titre et les fonctions de section de
culture a l lemande .

Le traité a été signé au nom de
l 'Insti tut  f r ibourgeois , par M. Gonzague
de Reynold , président  général , et au
nom de la « Deutsch-freiburgische Ar-
beit sgemein dschaft  ., par M. Pet er Bos-
chung, président en présence du con-
seiller d'Etat José Python , directeur
de l 'instruction publique du canton de
Fribourg et M. Franz-W. Beidler , se-
crétaire de la Société des écrivains
suisses et d'une délégation des deux
institutions alliées.

LE RENDEZ-VOUS
DES BRETELLES FLEURIES

Manif esta tions typ iquement helvétiques à Vidy

Jodleurs, lutteurs, armaillis et cors des Alpes
De notre correspondant :
L'Exposition nationale a fêté hier la venue de l'été par des

manifestations typiquement helvétiques. Les étrangers de pas-
sage à Vidy auront même retrouvé une Suisse telle qu'on l'ima-
gine encore outre-mer : avec ses armaillis qui se groupent par
petits chœurs dans les cafés ou au coin d'une pelouse, pour pous-
ser une chansonnette.

Avec ses joueurs de cors des Alpes,
portant stoïquement leur instrument,
de secteur en secteur ,, une fo i s  leur
concert terminé. Avec ses jeunes gens
auggpras noueux et aux. bretelles f l e u -
rieëj mesurant leur force musculaire
ait centre du stade de Vidy. Avec , aus-
si, ses jolies montagnardes vêtues de
costumes brodés et c o i f f é e s  de dentel-
les. Celait tout cela , l'Exposition , pe n-
dant ce dernier week-end . La Suisse
éternelle, s'est' retrouvée dans la Suisse
fu tur i s t e , sans y paraître dé paysée ,
sans suscite r d'étonnement amusé.

JODLEURS
Dimanche, la journée diu jodle était

au programme. La Fédération suisse de
ces chanteurs, qui savent frétill er de
la ; glotte, avait réuni près die deux
mille, jodileurs qui se sionl retrouvés
à deux .reprises datus lies arènes pour
dieux concerts publics et gratuits. Uin
public nombreux a suivi\èt aipplaudii
bas productions qui n 'étaient pas seu-
lement chora les, mais ausisi visuelles.
Environ soixante lanceurs de drapeaux
ont participé à la fête, faisant tour-
noyer et voiler daims les airs la soie
rouge et blanche avec autant, d'habile-
té que le spécialiste filmé par Henry
Brandt . Plusieurs joueurs de cor des
Alpes oint également soufflé dams leurs
longs * tubes, en ne craignant pas de
former des ensembles de deux ,  ou traits
musicien s. Pendant que le son des cors
roulait dams les arènes de Vidy, des
échos d'une musique plus rythmée et
plus moderne arrivaient de la baille
des fêtes, où un orchestre de jazz
s'époumoneait gifiri de satisfaire um
public aux aspirati ons nettement dif-
férentes. Une heure plus, tard, lorsque
les arènes eurent été vidées et que les

amateurs de folklore se furent retrou-
vés à l'ombre de la grande halle pour
étancher une soif tenace ef*compréhen-
sible, l'orchestre a su :s!a<Mpter. aux
nouvelles condition s et, modifier son
répertoire : un batteur, guitariste élec-
trique, saxop honiste et. trompettiste se
sont lancés dan s un 'numéroi de .musi-
que champêtre qui a aussitôt ranimé
tous les jodleurs. y ^:"yyx ' .

LUTTEURS
La Suisse traditionnelllé .n'est pas

seulement « chantante» : .elle aime
aussi se prouver sa force. D'où le grand
succès remporté par les championnats
de lutte suisse qui se ' stiuii déroulés
pendant tout le dimanche sûr le stadie
de Vidy, où trois grandes pistes die
sciure avaient été préparées.- On est
loin , avec oe sport, diés v finesses du
judo ou de la brutalité dé la boxe.
C'est la force pure qui triomphe. Le
plus loyalement du : monde..:. Lès deux
combattants s'airquiabôûiteAt. : se sais is-
sent lentement par les bordls de leur
culotte-sac et l'on voit les muscles se
gonfler, la sueur perler sur les fronts.

(Photo ASL)

Les deux hommes restent immobiles,
au centre de leur p ist e, figés par leurs
forces mutuelles. La moindre défail-
lance est aussitôt exploitée. Il arrive
aussi que les deux lutteurs quittent
l'aire de sciure : qu 'importe, le combat
continue. Et si les combattants s'éloi-
gnent par trop du lieu présumé de
leurs activités, un juge — manches de
chemises retroussées, un « stuinp »
planté dans la bouche — intervient
alors pour remettre à leur pilaoe les
lutteurs. On se ressaisit et l'on recom-
mence. Cela peut durer fort longtemps.
Rien n'interdit à ces sportifs d'obtenir
un petit entracte de quelques secondes
pou r ailler se ra fraîchir et se passer la
tête dans l'eau . La tradition devant
être respectée jusqu'au bout, l'eau né-
cessaire aux ablutions des champions
était stockée dans une « boille à lait »
placée entre les trois p istes die sciure.

L'équipement de ces sportifs est
simple : une espèce de culotte en toile
de-sac et une .paire de pantoufles. Cer-
ta ins lutteurs élégants portent chemis©
et pantalon blancs. D'autres, moins
snobs, se contentent d'un simple pan-
talon de travail retenu par de grosses
bretelles et d'une chemise de toile
bleue ou grise.

PASSION
En fin d'après-midi, un public d'e

connaisseurs suivaient les épreuves fi»
maies avec passion. Avec une telle pas»
sion que l'on vit même des spectateurs
se livrer à quelques démonstrations
sur le gazon. Chaque Suisse naî t  lut-
teur. Et même si un diescendiant de
Rousseau en doutait, il aurait suffi
de l'amener devant un bac à sable où
quelques gosses disputaient leur pro-
pre championnat,' sans règle mi tacti-
que, mais avec un sens die l'imitation
très poussé, pour lui donner une
preuve irréfutable.

Deux autres manifestations, qui se
sont déroulées samedi , ont marqué ce
week-end. Les étudiants d'Helvétia et
les représentants de la presse étran-
gère en Suisse se sont retrouvés au sein
die l'Exposition. Le président Gabriel
Despland a salué les premiers, le syn-
dic Chevallaz s'est adressé aux seconds
en remerciant ses interlocuteurs de
l'objectivité avec laquelle ils analysent
la vie politi que helvétique.

G. N.

Le gouvernement égyptien
indemnisera les Suisses

victimes de la nationalisation

Les négociations avec la B.A.V. ont abouti

BERNE (ATS). — Les négociations menées depuis presque deux ans
entre une- délégation suisse et une délégation de la République arabe unie
ont abouti, le 20 juin 1964, à la conclusion d'un accord sur l'indemnisation
des intérêts suisses en République arabe unie et d'un protocole d'application.

Us ont ete signes par les deux chefs
de délégation , M. Hans Buehler , vice-
directeur de la division du commerce,
et M. Zakarla M. Tawfick Abdel Fattah ,
sous-secrétaire d'Etat au ministère de
l'économie. L'accord a pour objet de
dédommager les citoyens et les sociétés
suisses à la suite des nationalisations,
des mesures de séquestre et des réfor-
mes agraires décrétées en République
arabe unie dès 1960. Le montant des
indemnités retenu dans l'accord s'élève
à 40 millions de francs suisses environ.
' . ¦-• i  i_ ,_<- , .; ¦ ...j . - < > b ijp
¦ Transfert des indemnités

L'accord règle notamment le trans-
fert  de ces indemnités qui sera éche-
lonné sur une période de 8 années. Pour
le transfert , la valeur des indemnités
prévue conformément à la législation
égyptienne est réduite à 66 pour cent.
D'autre part , le gouvernement de la Ré-
publique arabe unie accorde une ga-
rantie de cours pour toute la durée
de l'accord. Aux fins du transfert , les
indemnités libellées en livres égyptien-
nes et assorties de la garantie de cours
pourront être utilisées pour moitié à
la couverture des dépenses des tou-
ristes suisses ainsi que des frais des
bureaux techni ques et scientifi ques
suisses en république arabe unie et,
pour l'autre moitié , au paiement partiel
de marchandises égyptiennes (excepté
le coton brut et le riz) destinées à la
Suisse.

L'accord , qui sera encore soumis aux
Chambres fédérales pour approbation ,
sera app licable provisoirement dès le
ler octobre '1964 et entrera en vigueur
au moment de l'échange des instruments
de ratification. , .

Un cycliste tué à Renens
LAUSANNE (ATS. — M. Edgar Bau-

din, 64 ans, mécanicien, habitant Re-
nens, roulant à bicyclette vendredi ma-
tin, à Renens, fut renversé par une
automobile. Il a succombé, samedi, i
l'hôpital cantonal , à de multiples frac-
tures.

:., il |

Gros incendie
à Rougemont

(sp) Samedi à 22 heures, le feu a éclaté
dans une grange ferme appartenant à
M. André Mener au-dessus de Bouge-
mont* . Les pompiers alertés ne purent
rien; sauver. v;Teùt le bâtiment qui était
en bois a été détruit. U comprenait' une
habitation, en' plus de la grange, qui,
heureusement n'était pas occupée. Tout
le foin qui se trouvait dans la grange a
brûlé. C'était une réserve de l'an passé.
Les dégâts sont Importants.

Après une terrible explosion
A CHÊNE-BOURG

Comme nous l'avons annoncé, une terrible explosion a secoué, vendredi
après-midi , tout un quartier de Chêne-Bourg (Genève). Un grand magasin
de quincaillerie venait de s'effondrer à la suite, semble-t-il, de l'explo-
sion d'un baril de poudre. Les dégâts sont considérables et l'on compte

deux victimes parmi les employés, ainsi que quatre blessés.
(Photo Photopress.) ¦PBBHVH
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L « Albatros » et le mésoscaphe se
doivent de faire bon "ménagé dans
les eaux du Léman. Le cap itaine de
la vedette à ailes portantes a été
prié de ne point passer trop près
du sous-marin. Non pas qil e l'on
craigne de voir les deux bateaux
s'éperonner et partir par le f o n d ,
mais pour éviter tout incident. L'au-
tre jour, le mésoscap he faisait  quel-
ques exercices en surface en ayant
son kiosque ouvert. /_ '« Albatros _>
vint à passer à vive allure et quel-
ques vagues battirent les f lancs  de
Z'« Augnste-Piccard ». Quinze à vingt
titres d' eau ont passé par la porte
d' entrée et ont aspergé les matelots ,
à l'intérieur du sous-marin. On ne
sait s'ils ont eu peur ! Mais un sous-
marin est f a i t  pour rester sec à
l'intérieur et l'on peut craindre que
ce genre d'inondations ne cause des
courts-circuits dans la partie élec-
trique.

* * *
Samedi, l'attention de plusieurs

visiteurs a été troublée. Anita Eck-
berg, artiste suédoise qui a déjà
dévoilé ses charmes dans la « Dolce
Vita », était de passage à l'Exposi-
tion. Passage qui n 'est pas resté ina-
perçu , comme bien l'on pense. Elle
a assisté à une représentation du
cirque Knie. Une autre personnalité
du monde cinématograp hique est ve-
nue à l'Exposition. Il s'agissait de
Walt Disney lui-même qui a vision-
né le film « Magie du rail ». Ce film

l'intéressait au premier chef puisque
il est l'inventeur de la méthode du
circarama.

* * *
L'Exposition signale , dans l'un de

ses communi '/ués, que des resquil-
leurs viennent d' entrer pour la pre-
mière fo i s  à Vidy. Tout en étant vus
de tout le monde , ils sont venus
par la voie des airs. Quatre hom-
mes ont en e f f e t  été parachutés au-
dessus de Vid y.  Ils sont tombés dans
le lac — et non dans la fosse  aux
ours , ce qui aurait été gênant — et
ont été rep êchés par des embarca-
tions. Cette démonstration était or-
ganisée samedi par la Fédération
suisse des parachutistes spor t i f s .

* * -k

Vu l'ambiance , on aurait pu croire
dimanche que l'une des tradition-
nelles fêtes de la mi-été se déroulait
à l'Exposition. Sur Palpe de Vidy.

* * *
Des journalistes américains de

passage à Lausanne ont déjà déclaré
que l'Exposition nationale était p lus
intéressante et p lus originale que
la fo i re  mondiale de New-York. Voi-
là qui a fa i t  rougir de p laisir tous
les Helvètes,  aussi modestes soient-
ils. Un nouveau s u j e t  de satis fact ion
vient d'être accordé aux responsables
de la manifestat ion de Vid y : les
directeurs de l'Exposition univer-
selle de. Montréal 1067 et un membre
du gouvernement australien — qui
sera l' un des organisateurs de la
f u t u r e  exposition internationale, de
Melbourne (1971) — onC visité l'Ex-
po ce week-end avec beaucoup d'in-
térêt.

* * *
70,000 personnes ont visité l'Ex-

position samedi. Les chiffres pour
dimanche ne sont pas encore connus ,
mais ils devraient être sup érieurs
à en juger par l'encombrement de
certains secteurs.

Ma • ^L » ¦ #A îy l̂ p' - ¦ ' ¦ 'I un calmant __ ic»iqratnes : BliramirOiB el bien tQler.

DEUX VOITURES
entrent en collision

Entre Martigny et Vernayaz

# Deux morts , quatre blessés

De notre «correspondant du Valais :
Deux morts (le père et sa fille), quatre blessés et cinq voitures endom-

magées, tel est le bilan d'un accident de la route qui s'est produit  dimanche,
entre 14 et 15 heures, en Valais.

La collision fut frontale. Elle s'est
produite entre Martigny et Vernayaz.

Deux machines, une italienne et une
vaudoise , ont entrepris un dépassement ,
alors qu'elles roulaient en sens inverse.
Quatre voitures se trouvèrent de ce fait
engagées sur la chaussée alors qu'il n'y
avait de place que pour trois ma . ines.

La voiture italienne était pilotée par
M. Luigi Tieppo tandis que M. René
Siebenthaler , de Villeneuve conduisait
la voiture vaudoise.

Chacun entreprit presque simultané-
ment de dépasser la voiture qui le précé-
dait. Le choc fuit d'une rare violence.
Deux personnes ont perdu la vie dans
la voiture vaudoise, soit M. Siebentha-
ler , âgé de 35 ans, carreleur, et sa fille
âgée de 5 ans environ, Mme René Sie-
benthaler a été transportée dans un état
grave à l'hôpital de Martigny. Elle est
toujours sans connaissance.

On a dû hospitaliser également le
conducteur italien. Son passager souf-
fre d'une fracture du crâne ainsi que M.
Michel Mermod, de Monthey, dont la
voiture fut happée au passage lors du
choc. M. /•'.

Lundi

SOTTENS ET LÊLÉDIFFUSION '
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h . émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash . 12.45, informations. 12.55, Les Bri-
coleurs terribles. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.30, œuvres de J.-Ph. Ra-
meau. 13.55, miroir-flash .

16 h , miroir-flash . 16.05. le rendez-vous
des Isolés. Maurin des Maures. 16.25. dis-
ques i\ .'improviste. 16.50, la marche des
idées. 17 h , Euromusique. 17.30 , miroir-
flash. 17.35, perspectives. 18.30 , le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45. Impromptu musical. 20 h,
Vous êtes un assassin, pièce policière
d'Yvan Noé. 21 h , le tapis volant. 22.10,
découverte de la littérature. 22.30 , infor-
mations. 22.35 . le rendez-vous de Vidy .
22.40 , le magazine de la science. 23.05 .
Jazz . 23.30 , hymne national.

Second programme
19 h , musique populaire Internationale.

20 h, Expo 64. 20.15. Les Bricoleurs ter-
ribles, de René Roulet. 20.25 , l'art lyri-
que : Cosl fan lutte , livret, de L. da Pon-
te, musique de VV.-A. Mozart. 21.25 . enri-
chissez votre discothèque. 22 h , microma-
gazine du soir. 22.30 . hymne national.

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

feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05. divertissement. Mozart . 7.25. les trois
minutes de la ménagère. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h . émission d'ensemble. 12 h,

orchestre P. Falth. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40,- chansons po-*
phonique. 17.05, pour le 90me anniver-
saire de la romancière argovienne Martha
pulaires Jurassiennes. 13 h , aujourd'hui à
l'Expo. 13.10, la fanfare de la 30me armée
américaine. 13.40, les mélodies que nous ai-
mons. 14 h , émission féminine. 14.30, é-
mlssion radioscolaire . 15 h , solistes. 15.20,
notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
Ringier. 17.20, cinq chants de C. Arrieu.
17.30, pour les enfants. 18 h , divertis-
sement musical. 19 h, actualités. 19.20, le
Tour de France cycliste ; communiqués.
19.30 , infonhations et écho du temps.
20 h, disques demandés. 21.15, loisirs ou
le temps qui nous appartient, évocation
21.50 , pages de Chopin. 22.15, informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.40 , compositeurs suisses
contemporains.

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

léjournal. 20.15 . carrefour. 20.30 , oui ou
non . jeu. 21.10, Lazarus ressuscité, film de
B. Sagal . avec S. Cotsworth. etc. 21.35,
tribune libre. 22 h, chronique du Sud
22.25, soir-Informations , actualités ; ATS.
22.35 . téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 ,

au royaume des animaux. 21 h . forum 64.
21.50, seul à seul. 22.25 , téléjournal.

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

télévisées. 14.05, télévision scolaire. 18.25,
1965-70-75. 18.55, l'avenir est à vous.
19.20, bonne nuit, les petit. 19.25. ac-

tualités télévisées. 19.40, Le Père de -te
mariée. Ï9.55, ' annonces et météo.
19.57, Jeanne achète. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30, Eurovislon , le tour de
France, cycliste. 20.40, le temps de la
chance. 21.40, terre des arts. 22.40, jugez
vous-même. 23.10, actualités télévisées.

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,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.45,
informations. 12.55, Les Bricoleurs terri-
bles. 13.05, mardi les gars. 13.15, disques
pour demain. 13.40, le disque de concert.
13.55, miroir-flash .

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Maurin des Maures. 16.25, Vla-
do Perlemuter; pianiste. 16.55, Slgurd M.
Rascher , saxaphone alto et Olivier Eisen-
mann, pianiste. 17 h, réalités. 17.15, la
discothèque du curieux. 17.30, miroir-
flash. 17.35, cinémagazinè. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, connaissance de la Suisse. 20.10, re-
frains en balade. 20.30, Edouard, mon fils,
trois actes de Robert Morley et Noël
Langley, adaptation Pierre Sabatier. 22.30 ,
informations. 22.35, le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40, les chemins de. la vie. 23 h,
le grand Meeting international d'athlétis-
me. 23.15, hymne national.

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

Les bricoleurs terribles, de René Roulet.
20.25 , mardi les gars. 20.35 , au goût du
jour. 21.10, cinémagazinè. 21.35, hier et
aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, hymne national.

>= BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, petit concert po-

pulaire. 7 h, informations. 7.05 , rythmes.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, concert
symphonique. 12 h, succès en vogue. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
Gran Canyon Suite, F. Grofé. 13 h, au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10, dimanche à New-
york. 14 h , émission féminine. 14.30, é-
mission radioscolaire. 15 h, chants. 15.20,
musique pour un Invité.

16 h , informations. 16.05, Symphonie,
Boccherini. 16.30, fragments de prose de
F. Kafka. 17 h, orchestre récréatif de
la radio hessoise. 17.30, le magazine des
jeunes. 18 h , caprice genevois. 18.30, le
bulletin du jazz. 19 h , actualités. 19.20,
le Tour de France cycliste, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
Festival de Schwetzlnger 1964, concert
choral. 21.30 , économie dans cent ans, ex-
posé. 22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui
à l'Expo. 22.30 , concert de jazz. 23 h ,
rencontre internationale d'athlétisme léger
à Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

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

visées. 14.05, télévision scolaire. 18.55, an-
nonces. 19 h, des aventures et des hommes.
19.20, bonne nuit , les petits. 19.25 , actua-
lités télévisées. 19.40, Le Père de la ma-
rrie. 19.57, dépêches du télex-consomma-
teur. 20 h, actualités télévisées. 20.30, Eu-
rovislon : le Tour de France cycliste. 20.40 ,
La Route de Versailles, de Ren Laporte.
22.10 , concours musical international reine
Elisabeth. 23.10, actualités télévisées.

BRIGUE (ATS). — Le 25 juin ' pfd-
chain , l'ancienne diligence du Simplon
reprendra la route , partira de Brigue
pour traverser le Valais et arrivera à
Lausanne le 28 juin.  Elle transportera
les messages des treize préfets du Va-
lais qui seront remis à la direction de
l'Exposition nationale. Puis , le 29 juin ,
elle participera au cortège organisé à
l'occasion de la journée cantonale va-
laisanne de l'Expo.

La diligence du Simplon
se rendra à l'Expo

(e) Samedi soir , M. Jean-Pierre Roma-
giioli , employé, à Bulle , mais habitant
Charmey, s'était rendu à moto à la
Vlllettc, près de Rcllegardc , où sa
femme travaillait occasionnellement. Il
redescendit au cours de la nuit , mais,
entre Praz-Jean et la chapelle du Pont-
dU-Roc, Il dérapa dans le gravier fin et
fit une chute mortelle, se fracturant le
crâne. Des passants l'ont découvert à
i heures du matin. M. Romagnoli , âgé
de 28 ans, était Italien d'Origine.

Chute mortelle
d'un motocycliste

(«) Le joli village de Charmey, en
Gruyère, était pavoisé hier , à l'occasion
dt la réception organisée en l'honneur
de deux personnages fajsant particuliè-
rement honneur h la commune : M.
Pierre Rime , président du Grand con-
seil fribourgeois , et M. Fernand Ruf-
fieux, conseiller d'Etat à Genève, tous
deux bourgeois de Charmey.

A 15 heures , un cortège s'est formé
sur ln place du Télécabine et s'est di-
rigé vers l'église, occupant une position
dominante , face à la vallée. Une mani-
festation publique s'est ensuite dérou-
lée sur la place de l'Eeole. Après une
production de la fanfa re , M. Constant
Overnéy, syndic, iincien conseiller na- '
tional, a pris la parole. Puis on enten-
dit M. Théodore Ayer , président du
gouvernement fribourgeois , M. Raymond
Rime, député , qui remit des souvenirs
au nom du Conseil communal , M. Pierre
Rime", encore souffrant  d'un récent
accident de cheval , et M. André Ruf-
fieux, conseiller d'Etat à Genève. En
intermède, on entendit la Société de
chant et les enfants des écoles.

Les 125 ans de la
fanfare du collège

Saint-Michel
FRIBOURG (ATS) . — La fanfare du

collège Saiml-Michel , ùe Fribourg, a
fêt é samedi le 125me anniversaire de
sa fondation. La cérémonie comprenait
notamment un concert , um cortège avec
le corps de musique die la Lainidwehr
et une  partie oratoire.

Deux magistrats
fêtés à Charmey

La nouvelle loi fiscale
des Grisons a été adoptée
COIRE (ATS). — Les citoyens du

canton des Grisons ont approuvé di-
manche la révision totale de la loi fis-
cale cantonale par 10,512 voix contre
4615.

Cette révision permet le passage du
système des impôts séparés sur la for-
tune et sur le revenu il celui de l'impôt
général sur le revenu , et apporte des
modif ica t ions  essentielles pour les im-
pôts principaux et les impôts spéciaux.

Une touriste
fait une chute mortelle

dans le canton drUri
ALTDORF (ATS). — Mme Herta Be-

cker-Richter, de Berlin , âgée de 56 ans,
a fait une chute de 150 mètres, samedi
à midi , en descendant de l'alpage vers
Isenthal. Son corps a été descendu
dans la vallée par une colonne de se-
cours:

Négociations
italo-suisses au sujet
de la main-d 'œuvre

BERNE (ATS). — Une délégation
suisse et une délégation italienne se
sont rencontrées pour reprendre les
négociations en vue de la conclusion
d'un nouvel accord relatif à l'immi-
gration des travailleurs italiens en
Suisse. La délégation suisse était dirigée
par M. Holzer, directeur de l'Office
fédéral des arts et métiers et du tra-
vail , et la délégation italienne, par le
sous-sécrétaire d'Etat, M, Storchi. Les
deux délégations ont examiné les dif-
férents problèmes dans un esprit de
cordiale collaboration. Elles poursui-
vront leurs travaux prochainement à
Rome.
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La nouvelle
Capitaine

est arrivée ! ;
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venez... regardez... admirez../ ^^g0F^ Et surtout essayez la nouvelle Capitaine. *̂mÈÈH&̂
Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

Opel Capitaine, dès Fr. 14800.-, Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 16800.- y compris servo-direction.
QCN 330/64M '

La soif est Parto"* L̂JËlS^̂ .--- f'
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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 3dl et de 6 dT. Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.

— Voici les chiffres tirés au sort cette (date du timbre postal) à: case
-«- «._- semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535, Berne-Transit.

•"^ _SÉs_____X'i taire . Vous recevrez alors un BON pour
'/ ÎrW 

' ' 20bouteilles de 3dl d' «Ex blonde»
•|( ®rTAiB8 835 249 960 027 et vous participerez au tirage
« \V ^A^DIy final... avec 

une 
chance de gagner

*<%§ %% a Si le numéro d'immatriculation de une
'̂ffj mW* i 

X/lVlP votre véhicule à moteur (quel qu'il ./M
=

ï \\
§ f f l l Œm *  ̂ soit) se termine par l'un de ces jr zf 5* 3 g
¦* ^g« nombres, communiquez le nu- \j Z§$\ \ \ /Wy—|

«__> m S ITK méro complet de votre plaque et ^fKg^__— Ŝ ĵp5""
/« iSilTlil " ** votre adresse exacte par carte .,__ _, ^.n^.
m *§ %f f *m postale,jusqu'au5septembre 1964 PEUGEOT «000

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

Radia £udec %fà£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marcpies
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Les StatlOnS-SerVÎCe TOTAL dont les produits de haute
qualité, délivrés par un personnel aussi dévoué que qualifié, ont fait
le succès,
offrent à chaque automobiliste

une documentation gratuite qui lui indiquera:
comment arriver à Œxposition Nationale sans perdre de temps
comment garer sa voiture en quelques minutes. 

m̂/^̂ ^ ~̂\

Compagnie Française des Pétroles TOTA L (Suisse) L—d t̂ffl -
mM _ j  | .__ jum u i-Ju. . i- » - J. i li-U" '..u J- i —¦¦ -¦ *m -' - ¦ —-^." iLJ. niii . »

¦UIIU*- 'LAU S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Ff. 500— à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

| 
-¦ . . . ..  ¦ _ __ ¦ ¦  .. ___________¦______¦____¦—

La bonne Ê̂Ëk  ̂ ^our ^e ^on
enseigne r ^^ry  comBiier ganl

_ . ll_\^|j_2_____B____v Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre *̂ a W f imcT%tions aux verRiset inscriptions sur vitrines f̂ffjgiT  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15
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r TAPIS ̂
M I L I E U  moquetU
fond rouge, desslai
Orient, 190X290 cm,

Fr. 90 
Tour de lit, 2 des-
centes, 1 passage,
fond rouge ou beige

Fr. 65 
Descentes de lits,
fond rouge ou belge

Fr. 12.—

K U R T H
Fas de changement

d'adresse, toujours
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
V  ̂LAUSANNE j

m 
JSLmmSSS.

• 2 CV = économie
9 Garage Apollo
• Exposition ouverte
Q même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16

ARMOIRIES
exécution sur

porcelaine — boas
papier — parchemin

RECHERCHES;
exécution

de diplômes .j

R. VUILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

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

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
Ta. 5 43 90

PRÊTS^̂ ___ |

j ŷ SLdH SP̂  ̂ Avenue Rousseau 5

*—'̂ ^M̂ ^̂  Tél. 038 54404
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i
suspension hydropneumatique,

traction avant, freins à disques assistés.
Citroën a réuni les trois conditions

%remplaçables^de votre confort
et de votre sécurité.

^ I
•¦

Garaç Apollo
25 ans de sf. .a .ion CITROËN

Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

I SECRÉTAIRE QUALIFIÉE I
; habile sténodactylo en français et allemand ; bonnes

connaissances de ces langues nécessaires, si possible
bonnes notions d'anglais. Travail varié , ambiance agréa-
ble , bureaux modernes.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae , copies j
de certificats, photo, références et prétentions de sa- [
laire sous chiffres L. L. 2342 au bureau de la Feuille j
.l'avis de Neuchâtel.

r
COMP AGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
i ~. .. . - . . .  « %\ %y

conducteurs
Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes
(la préférence est donnée aux candidats de nationalité j

-..-. suisse).
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des

! horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la CGTE.
Libre circulation sur le réseau de la compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction de la CGTE,
case Jonction, Genève.

\
Restaurant de la ville demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 2375 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

bonne
sommelière

pour entrée Immédiate
ou à convenir. Tél. (038)
7 91 45.

Je cherche, pour en-
trée Immédiate ou à
convenir,

employée
de bureau

sténodactylo, à la demi-
journée, le matin de pré-
férence. Faire offre sous
chiffres SS 2348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons pour le

// M̂IGROS
- de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

fille de cuisine
garçon d'office

honnêtes et consciencieux.

Horaire de travail régulier (dimanches et soirées libres),
conditions de travail avantageuses , salaires intéressants,
places stables.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. 7 41 41,
ou se présenter au gérant.

I ¦.1=13=1
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,

employée de bureau
pour la correspondance française et divers tra-
vaux administratifs, en rapport avec les services
du personnel et des achats. Appartement de 3
pièces pourrait être prochainement libéré pour
la candidate , en cas de besoin. Nous offrons :
place stable et bien rétribuée , semaine de 5 jours ,
assurances sociales. Faire offres écrites à Paul

Kramer , usine de Maillefer, Neuchâtel, tél. (038)
5 05 22.

_______

_ 1

Californiens
désirent engager jeune
fille sérieuse pour passer

juillet - août
dans le Jura. Travaux lé-
gers, ménage et enfants.
Vie de famille. Salaire à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P 10.403 -
44 à Publicitas, Lausan-
ne.

Importante société de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue française, sachant l'alle-
mand, habile sténodactylographe, au
courant des travaux de bureau en
général.

Place stable bien rétribuée, semaine
de 5 jours. Avantages sociaux d'une
grande société.

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres Hl 2359 au bureau de la
Feuille d'avis.

r̂ -Pour vos RIDEAUX » i
La seule maison spécialisée à Neuchâtel

D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital
i ! Choix incomparable-confection de premier ordre Pffl §^|!

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE %

Viande hachée mélangée I
bœuf , veau et porc !

100 g Fr. 0.75 |
Demain, vente de jambon à l'os

100 g Fr. 1.35

A^iiiflîMiilTOUliii^ J
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Nous engagerions je une

radio ou mécanicien-électricien
pour être formé sur la branche des
distributeurs et gramophones auto-
matiques. Activité intéressante, se-

| maine de 5 jours, permis de con-
duire indispensable. Cornaz , Auto-
matique, Ecluse 14, Neuchâtel. Tél.
5 24 02.

Restaurant du centre de la ville
demande

sommelière (er)
connaissant les deux services.
Demander l'adresse du No 2376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place comme

aide décorateur
ou autres travaux. Ecrire sous chiffres OE 2379
au bureau de la Feuille d'avis.

Maintenant,
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture!
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu 'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

t 

Mademoiselle Cosette
nous demande :

Comment avoir des
cheveux coiffés d'une
façon toujours pimpante?

Monsieur BoMIat, con-
. seiller en coiffure, ré-

pond :

J%^. • Prenez rendez - vous
r • chez

Jeunesse Coiffure s
6 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés Salon de coiffure
des environs de Neuchâtel cherche

apprentie
et

coiffeuse extra
pour les fins de semaines. Entrée immédiate.
Tél. 6 49 55.

f W " — ¦¦ "¦—1\
Sochaux - Montbéliard Mercredi

1er juillet
Visite des usines d'automobiles

PEUGEOT Fr. 18.50.-
Déparfc : 6 heures, place du Port + repas
Carte d'identité ou passeport 10.80

nécessaire ou j
Renseignements - Inscriptions 14.40

iHfttt&é
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tel . 5 83 tf_ ! gj

¦ ¦¦ wm*

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

enocari + cie
Qartsnstr. 120, Bâle, Tél. 061/3563SO

Louez
A r kctC^ GRACE AUX —,
/*u P E T I T E S
iT  Y\A.tZ ANNONCES
V C"1 DE LA
f FEUILLE DAVIS

OE NEUCHATEL

Monsieur Oscar Monnier et sa famille . I
très touchés des nombreuses marques de I '¦
sympathie et d'affection qui leur ont été I
témoignées pendant ces jo urs de deuil , ex- I
priment à. toutes les personnes qui les ont I
entourés, leurs remerciements sincères et J
reconnaissants.

Neuchâtel, juin 1964.

A remettre, tout de suite ou pour date
à convenir,

SALON DE COIFFURE
mixte

à personne solvable. Affaire très intéres-
sante .

Ecrire sous chiffres B. B. 2332 au bureau
de la Feuille d'avis.

Crème
et lait

sont
les matières premières

pour les délicieuses

crèmes glacées

MIGROS
Vous sentirez tout de suite l'énorme
différence entre une simp le «glace»
et nos spécialités surfines à la crème.

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et m «MA
2 protège-matelas * ». ____ OU.a
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame
MAILLEFER 25 TOI Mm. S _n D _____ ¦____ ___». ___ ATél. 5 34 69 lapiS ____S€$8101l

Facilités de paiement

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

, ne reçoit pas
le mardi

Mme M. Monnat
masseuse

ABSENTE
jusqu 'au 5 juillet

I

Nous engageons

ouvrières I
de nationalité suisse, pour travaux variés. Faire offres
ou se présenter chez Leschot & Cie, fabriqu e de ca- i
drans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Fabrication de boîtes acier du Jura désire engager

mécanicien faiseur d'étampes
qualifié, porteur du certificat d'aptitudes, capable
d'assumer des responsabilités, en qualité de chef de
groupe.

Faire offres sous chiffres AS 80546 J, à Annonces
Suisses S.A., Bienne.

Terre végétale
à prendre sur place, en-
viron 100 m3. S'adresser
à Félix Germond , Auver-
nier. Tél. 8 21 58.

A vendre au plus of-
frant une
cuisinière à gaz
4 feux et four , avec bat-
terie complète. — Tél.
4 12 76,

Jeune homme de 15
ans, de bonne famille,
cherche

PLACE
à Neuchâtel ou dans les
environs, pour amélio-
rer ses connaissances en
français. Vie de famille
désirée. Salaire pas in-
dispensable. Faire offres
à Hans Vogt , Langstras-
se 249 , Niedergôsgen(SO).

r S
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 de 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-
connaissante car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

V J

Monsieur, dans la cin-
quantaine, cherche situa-
tion en qualité

d'employé
de bureau

Connaissance des langues
hollandaise, anglaise, al-
lemande, française et de
tous travaux de bureau.
Aurait une préférence
pour Neuchâtel ou ses
environs immédiats. —
Adresser offres sous chif-
fres VS 2316 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune écolier
de commerce

de Bâle, 18 ans, dési-
reux de se perfectionner
dans la langue française,
cherche à travailler com-
me volontaire, du 6 au 18
juillet. J. Pardey, Kelten-
weg 26 , Riehen (BS).

On demande à ache-
ter

banc de jardin
d'environ 1,80 à 2 mè-
tres de long. Tél. 8 48 29.

D' BERSIER
Oculiste F. M. H.

ABSENT
jusqu'au S juillet

Pour cause de départ on vend:
1 vélo d'homme, 1 aqua-
rium, filtre, etc., '1 lit
d'enfant , 1 lit à deux
places, 1 machine à la-
ver , 1 sécheuse photogra-
phique, 1 chauffage élec-
trique. Téléphoner aux
heures de repas, au No
4 07 52.

A vendre, pour cause
de départ, une

citerne à mazout
neuve, contenance 1000
litres. — Tél. 8 26 26.

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu -
te J> sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel. '- . ;
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Une VOITURE d OCCASION y
pour les VACANCES Z

NON/ 
¦™"™"̂ ™̂̂ ^̂™ > ne vous interrogez pas
VOUS l'achèterez bien sur aux

GARAGES des 3 ROIS
où vous trouverez...

la voiture de la marque que vous désirez

I avec garantie —
"" ¦¦i"" i"""""" *"l après révision —

I à des conditions avantageuses —

sur simple demande notre liste et nos prix et n'oubliez pas x
s.____________________ -______________________ -______________________________

Tous nos services...
... à votre service

Garantie - Prix - Garantie - Prix - Garantie - Prix I

GARAGES des 3 ROIS [H~
Le Locle

_¦»¦¦ J.-P. et M. NUSSBAUMER ma-mm—mmà (039)5243 1

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

'.* . .. .... .

L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris I Hors I Juillet

dès Neuchâtel (saison (et août

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

Billets de famille el abonnements gé-
néraux italiens.

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

AIRTOUR : "™™
2 semaines de vacances, tout compris,
départ chaque semaine, pour l'Espa-
gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc,
la Dalmatie, la Grèce, le cap Nord,
la Corse, Israël, le Portugal, Canaries,"'
Madère, etc.

AUTOCARS: 
™~™~

nous vous proposons un beau choix
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 iniscrlptions
place du Port — Neuchâtel

B ;j ._!___~--___*. —— ... >ss mt
BL ï _ffl

Î Une nouvelle surprise de Rotel j U________ _ _<__¦_ ÏH__________ ______» fil__________ .J . ' >H a
__________ __________ ____!I liLJ WT 'TrlMUfc ______________ L'_FS SI

note \z$S& 2OOD
.Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur , coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.-
sëulement.

2 ans de garantie Rotel

DÉMONSTRATION ROTEL
du 22 au 27 juin

Entrée Seyon

PROGRAMME
d'une belle soirée d'été

Partir en fin d'après-midi sur Lausanne et arriver après 18 h
à l 'EXPO (prix d'entrée dès ce moment-là Fr. 1.50 par personne)

Visite de quelques stands et à 19 h goûter la délicieuse soupe aux
poissons sur la terrasse de L'AUBERGE NEUCHATELOISE ac-
compagnée d'un bon Neuchâtel blanc, frais et pétillant.

L 'AUBERGE NEUCHATELOISE se trouve à deux pas de la gare
ouest du monorail.

Dès la nuit, visite de l'EXPO illuminée, une vision féerique.
Départ du dernier train de Lausanne-Gare 22 h 02. Arrivée à Neu-
châtel 22 h 54.

¦Suggestion de-la direction de l'Auberge Neuchâteloise.

r- PERMIS DE CONDUIRE -7
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JEKER, HAEFELI & CIE. SA., BALSTHAL/SO _______ ., ^̂ g^̂ ^^̂ jgj g ĝ ^ ^ ^
G. CORDEY, cycles - motos, place Pury 9

f  La Fondue chinoise \
V ans Halles J

Votre , bon café dès
7 heures.
Café-restaurant

• LA PRAIRIE
: Grand-Rue 8.

Auto-école Simca 1000
, Double commande

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

f Tommes vaudoises \
U*. Maire, rue Fleury 16 J

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

f  La bonne friture \
V au Pavillon. J

Quelle gentille person-
ne, entre 28 et 35 ans,
aimerait accompagner
jeune homme sympathi-
que pendant un voyage
de
. vacances

en voiture, dès : le _ 19
juillet ? Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire, sans1

chiffres AC 2377 au- .bu-j
reau de la Feuille d'avis,

•——BUREAU TECHNIQUE -s
Walter - F. BEYU
3, rue du Rafour technicien-mécanicien ,

* r lniT _ _ i _ n i _ _ l  /__ i r \  diplômé en 1941 au Technicum de Berthoud,
jMmrMUDII" l l l tJ  mécanicien en instruments

ri certif icat de capacité fédéral en 1937, à Aarau
Case postale 26
met à votre disposition 30 ans d'expérience professionnelle pour tout ce qui concerne :

\ Recherches — Travaux de construction et de dessin techni que — Conseils — Publicité

— Traductions et correspondance en français , allemand et anglais — Mécanique

en instruments — Micro-technique — Construction de machines — Charpentes

métalliques et pylônes d'antennes — Problèmes de production en grande série —

Outillage — Applications en résine synthétique, matières plastiques et élastomers

Bureau ouvert tous les jours de 7 à 12 heures et de 14 à 18 heures
ainsi que sur rendez-vous, sauf le dimanche et les jours fériés

Tél. No (038) 6 78 16, en cas d'absence le No 11 répond

V /

URGENT
Particulier vend, pour

cause imprévue,
VW

modèle 1961, toit ouvrant ,
48,000 km, pneus neufs,
radio, en parfait état.
Prix à discuter. Tél.
5 09 51.

A vendre HH f

SIMCA 1000 m
Modèle 1962 i-^î
De première main . Rf j
en parfait état de Hfl
marche. j Sfli
Intérieur soigné. SS.
Prix intéressant, p*
Essais fo'i
sans engagement Sgg
Facilités ffef(
de paiement. fe>i
Garage R. Waser , .Hp
rue du Seyon ¦: Bw
34-38 , . V y y

. Neuchâtel. . . . . "_ . Hr

A vendre une voiture

VW
modèle 1962, 33,000 km,
en très bon état, 4300 fr.,
avec plaques et assuran-
ces. Tél. 6 49 41.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

i-fli Neuchâtel

|fl Nos 10 plus belles occasions

H OPEL CAPITAINE, 1963
RB bleu métallisé, 4 portes, état impeccable

M OPEL CAPITAINE. T 961
flj_iji luxe, 4 portes, noire, moteur révisé par
W5% Nova, état impeccable 

S OPEL CAPITAINE, 1960
j ĵ g  luxe, 4 portes , grise, état impeccable

|U DAUPHINE GORDINI, 1961
Wï!% verte, éiat impeccable

SS Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
1L±Jâ bleue, état impeccable " >-

|2 Karmann-Ghia Coupé 1200, 1960

WA qnse
»4 VW 1500, 1962
ïâ i- • • . -imuM limousine noire, toit ouvrant » .

'fl VW 1500, 1962
Tv limousine bleue

fcï VW 1500, 1962-63
 ̂ ui i________« blanc-perle

EU VW 1500 Station-vagon 1963
fy vert bouleau

$ ainsi qu'un grand choix d©

M magnifiques VW 1200
ww
$fj à des prix exceptionnellement avantageux

™̂ pour les vacances 
__ 

_ _

LU DEMANDEZ UN ESSAI -; l\ U/l 1 /M SANS ENGAGEMENT TEL. J JJ*f | £

rV7_1_r\V _̂rV _̂1_ro_l_T\V_1_rvV_1__\_/vi ir t: r5_^__V_^__^^_n^«LzJ lai ____ :-J L - J L /J L ¦ J LVJ LVJ L v J Iml LVJ fcVj ̂ VJ

Chrysler Vcliant
1964, NEUVE

¦¦*¦

bleu ciel, roulé 3 semai-
nes, fort rabais. Apollo.
Tél. 5 48 16.

A vendre, pour cause
de départ

Fiat 500
modèle 1958, 55,000 km.
Tél. 4 17 40.

4k Garantie 3 mois

^^ 
DS 19 1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

A DS 19 1960, bleue, révisée
•̂  ID 19 1963, blanc paros, 31,000 km
j .  ID 19 1962, verte, bleue, absinthe
/ \  ID 19 1960, blanche, révisée

î GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

>\ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 lfi

A A ^ ^ ^ ^ ^ ^

Floride
cabriolet , avec hard-top,
1960, assurances R. C. et
casco payées pour une
année.

2 voitures
NSU Sport

i960 et 1963

2 CV Citroën
belges grand luxe, 1961

Ford Fairlane
1957, 2 couleurs.
Alfa Romeo 1900
Primavera 1956

Véhicules vendus avec
garantie de 3 mois ou
10,000 km.

Aux plus offrants :

Goggomobil
Coupé 400

i960.
Dodge, 14 CV 1951, bon
état.

Vente - Reprise - Fa-
cilités de paiement

Garage
de la Rotonde

Samuel Hauser, Agences
officielles ABARTH .et
NSU.
Tél. (038) 4 09 00, Neu-
châtel.

À vendre d'occasion

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

MG
type Midget modèle 1963,
cabriolet , couleur blan-
che, radio, état impecca-
ble, peu roulé. Prix inté-
sant. Tél. 6 45 65.

Coupé Triumph
modèle 1961, couleur
blanche, intérieur simili-
cuir noir , 31,000 km, état
impeccable. Tél. 6 45 65.

Dauphine 1960
beige très propre . Apollo.
Tél. 5 48 16.

Volvo 1960
grise, très propre. 4900 fr.
Apollo , 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.

Opel Rekord
1700 1963

rouge, 25 ,000 km. Apollo.
Tél. 5 48 16.
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Le salon de coiffure
de la gare

est fermé les 22, 23 et 24 juin
pour cause de transformations

Six audiences prévues
pour Jean-M. Curutchet
qui fut arrêté à Dakar

IMPORTANT PROCÈS O.A.S. CETTE SEMAINE À PARIS

PARIS (UPI). — Le procès d'un des membres de l'O.A.S., Jean-Marie
Curutchet, va s'ouvrir jeudi prochain devant la Cour de sûreté de l'Etat,
réunie sous la présidence de M. Dechezelles. Au banc de la défense, se trou-
veront le bâtonnier André Toulouse, Mes Ribera et Violette Gorny.

Curutchet , 34 ans , ancien élève du
Prytanée de la Frèche et de Saint-Cyr-
Coetquidari, rallia l'O.A.S., après avoir
déserté l'armée. L'échec du soulève-
ment de Chal le  et de Zeller , en avril
1961, l'avait  profondément marqué. En-
tré dans les rangs de l'organisation
Subversive , il fut  appelé à y créer et à
diriger — sous les ordres de Salan —
un service appelé « OHO » (organisa-
tion renseignements opérations).

En 1962 , il devenait  le collaborateur
direct du colonel Argoud et en t re tenai t
des rapports avec Georges Bidaul t  et
Jacques Soustelle. Il eut alors pour
« second* Henri d 'Armagnac , à qui la
cour de sûreté a déjà inf l igé  une peine
de vingt ans de réclusion criminelle.

UN LOURD DOSSIER
Avec le procès de Curutchet seront

évoquées en justice nombre d'affaires
qui ont déjà été jugées , notamment
tous , les actes reprochés à d'Armagnac ,
puis l'assassinat à Aix-cn-Provence du
colonel d'aviation Kubaziak , le projet
d'at tentat  contre M. Georges Pompidou ,
fa i t s  qui ont été antérieurement soumis
à la juridict ion de . jugement.

REMOUS EN PERSPECTIVE
La première audience sera consacrée

à une question de procédure comme
dans l'affaire Argoud , car les défen-
seurs ne manqueront pas de protester
là encore contre la manière « illégale »
dont fut  appréhendé leur client sur
l'aérodrome de Dakar, et livré ensuite
à la justice française.

Maintes questions vont être agitées
au cours de ce procès, qui doit occuper
cinq ou six audiences.

RENCONTR E SURPRISE
entre le maréchal Tito

et le Premier roumain
BELGRADE (ATS-AFP) . — Le communiqué offict-! qui annor*.e pour aujour-

d'hui une rencontre Tito-Gheorghiu-Dej, « près de la frontière roumano-yousoslave »,
a surpris hier Belgrade à plus d'un titre.

Rien ne semblait préparer ces jours
derniers le terrain à une telle rencon-
tre du premier et du dernier en date
des « dissidents » du inonde com_nu -
nist e, sino n le communi qué qui annon-
çait samedi l'heureuse conclusion des
travaux de la commission économique
mixte roumano-yougoslave.

M. Gheorghe Gheorgiu-Dej, prési dent
du Conseil d'Etat roumain (titre équi-
valent à celui de président de la Ré-
publi que), - avait été officiellement re-
çu à Belgrade en novembre dernier.

Au barrage
des « Portes de Fer»?

Un diplomate roumain a i annoncé

annoncée, elle aussi , que quel ques
heures avant , au momen t  où le chef
yougoslave faisait une visite officielle
en Finlande.

que des préparatifs étaient - .actuelle-
ment menés en vue de l'inauguration
solennellle des travaux die construction
du ban-rage des Portes de Fer sur le
Danube, entreprise conjointe des deux
pays . Il est possibl e, d'ailleurs, que la
rencontre des deux chefs d'Etat ait lirai
dams cette région.

Cette rencontre-surprise se situe
quinze jours aiprès l'entrevue que lie
maréchal Tito a eue à Leningrad avec
M. Khrouchtchev, et quelques jours
avant son départ pour Varsovie , où il
aura des entretiens avec M. Gomulka.
L'entrevue de Leningrad : n'avait été

Faits divers en rQse et nQii
« Hommage » à Maillol

«La rivière », sculp ture d'Aristide
Maillol évaluée à deux mill ions de
ftancs belges a -é té  très, sérieusement
endommagée, au cours de la nuit de
samedi , dans le parc du Middolheim , à
Anvers, od est installé un musée de
sculptures en plein air : des inconnus
ont lancé une c inquan ta ine  de pro-
jectiles contre la sculpture.

C'est dans ce parc que s'est déroulée
en juin 19R3 la « B i e n n a l e  de scul p-
ture en plein air  du Middolheim », qui
groupait de nombreuses œuvres contem-
poraines , belges et étrangères.

Pause-thé
Des cambrioleurs ont dévalisé une

banque à Wolmaranstad (230 kilomèt-
res au sud-ouest de J ohannesburg) .

La police, examinant les traces dn
passage des cambrioleurs , a constaté que
cet , derniers s'étaient interrompus dans
leur travail pour prendre le thé .

Attention à la peinture !
Neuf tableaux de ma î t r e  d'une valeur

de 160,000 livres (2,868,000 f rancs ,  ont
été volés hier au domicile d'un direc-
teur de société ,. M, Robert Mart in , dans
la banlieue de Toorak , à Melbourne.

Parm i les toiles volées f igurent
« L'Immaculée conception » de Muri l l o ,
la « Madeleine » du Greco , « Danaë » de
Parmegianina et un Rubens.

Une autre toile , «La mise au tom-

beau » de van Dyck (évaluée à 560,000
francs) est sérieusement détériorée.

Les toiles volées faisaient partie d'une
collection de 37 tableaux qui se trou-
vait au domicile de M. Martin après
une exposition 'et Wn 'attendant ' d'être
remise en sûreté dans le coffre d'une
banque. Interpol a été alerté.

Pour boire à la «santé»
de Mi Ki

Des voleurs ont p énétré dans la
nuit de samedi à dimanche dans les
bureaux du service de presse du minis-
tère suédois des a f f a i r e s  étrangères où
sont conservées les cartes d' accrédita-
tion pour les journ alistes appelés à
« couvrir » la prochaine visite de M.
Khrouchtchev. i

Les voleurs n'ont pas touché aux
cartes et sont partis en emportant seu-
lement quel ques bouteilles d' eau-de-
vie.

Arrestation
de blousons noirs

SUÈDE l u

STOCKHOLM (ATS-Reuter). — Vingt-
cinq personnes ont dû être transportées
à l'hôp ital à Oeregrund , dans le sud
die la Suède, après avoir été rossées
samedi pair des blousons noi rs. Selon
le dire d'un porte-parole de lia police,
environ trois cents « raggare » (c'est
ainsi qu'on appelle les blou sons noirs
en Suède) étaient venus de Stockholm
à Oeregrund et y avaient créé des
incidents.

Dans une autre ville, trente-six ado-
lescents furent arrêtés parce qu 'ils
étaient en état d'ébriété. Unie j eune
femme enceinte a reçu des coups die
p ied dans le ventre et un jeune homme
a été at taqué au moyen d'une dague.
De nombreuses adolescentes die 13 et
14 ans étalent ivres.

Les accusations
de M. Heye

contre la Bundeswehr

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-AFP). — L'entretien de
deux heures qu'a eu , à Bonn , M. von
Hassel , ministre fédéral de la défense,
avec le vice-amiral en retraite Hellmut
Heye, commissaire parlementaire aux
armées, n'a pas donné de résultat et
les opinions demeurent divergentes, an-
nonce un communiqué commun publié
à la fin de l'entrevue.

Le ministre de la défense voulait
s'informer des motifs qui sont à la
base des accusations portées contre les
méthodes de l'armée fédérale par l'ami-
ral Heye, chargé par le Bundestag de
veiller au respect de la légalité dans
la Bundeswehr.

Bornéo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« L'Indonésie ne retirera pas d'au-
tres guérilleros des terri toires malay-
sien s de Bornéo », a annoncé hier ma-
tin la radio de Djakarta , commentant
la conférence de Tokio.

La radio a ajouté que l'Indonésie
« n'avait pas d'autre alternative que
d'accroître son opposition à la fédéra-
tion néo-colonialiste » (la Malaysia) .
« Le retrait de guérilleros a cessé en
même temps que la conférence avortée
de Tokio » a conclu la radio •

L'Indonésie avait commencé un « re-
trait symbolique » de ses guérilleros
du Sarawak vendredi dernier , pour
l'ouverture des négociat ions  de Tokio.

Radio-Malaysia : échec
Radio-Malaysia a également annoncé

de son côté qu 'à la suite de l'échec de
la conférence de Tokio, ordre avai t  été
donné aux forces de l'ordre à Sara-
wak et à Sabah de reprendre les opé-
rations mi l i t a i res  contre les maquisards
indonésiens.

Départ précipité
La conférence au sommet sur le dif-

férend malayso - Indonésien à peine
terminée, le tengku Abdul Rahman a
dû quitter précipitamment la capitale
nlppone pour assister aux obsèques de
sa sœur tuée samedi dans un accident
d'automobile en Thaïlande.

Le départ du premier ministre de
Malaysia a été si précipité qu 'aucune
personnalité n'était présente au mo-
ment de son départ.

Réaffirmation
des droits alliés

à Berlin
WASHINGTON (UPI).  — On apprend

à Washington qu 'une  déclaration occi-
dentale sur le t ra i té  conclu le 12 juin
ent re  l 'Union soviétique et l'Allema-
gne oriental e serait remis cette se-
maine  à Moscou . Cett e déclaration réaf-
firmerait les droits des alliés occiden-
taux h Benlin. On sait <tue l'URSS
avai t  d éclaré , lors de la signature du
trai té , que ce dernier ne modifierait
en rien les données des problèmes de
Berlin et de l'Allemagne.

"A YS-BAS

VALKF.NSWAARD. Pays-Bas (ATS-
Reuter..  — Samed i , un douanier en
fonction au poste de Vailkenswaard,
à la frontière entre 1« Belgi que et les
Pays-Ras, vit arriver soudain , à quel -
que cen t kilomètres à l'houcc, une
au tomobi l e .

Le fonctionnaire brandit alors une
lampe rouge pour faire stopper le
véhicule, mais le conducteur poursui-
vit sans aut re  son chemin , sur quoi le
douanier ouvrit le feu.

Un des coups frappa moi-ldlomcnt
l'automobiliste. Avant de rendre le
dernier soup ir, le conducteur déclara
ne pas comprend re pourquoi on lui
ava i t  tiré ttessu s, alors qu 'il n 'avai t
commis aucune infraction.

La famille du malheureux automo-
biliste devait permettre de résoudre
cette déclaration, apparemment in-
compréhensible Le conducteur était
daltonien , c'est-à-dire qu'il avait con-
fondu le rôuge avec les couleurs bleue
ou verte. .. 

Tragique méprise

Rentré chez lui
le fiancé

de Moscou est
prêt à la lutte
LONDRES. (UPI )  — Mervin Mat-

hews, l 'étudiant b r i tanni que expulsé
d'URSS, est arrivé à Londres hier
venant  de Moscou.

Interviewé à sa descente d'avion , le
jeune homme a déclaré qu'il était
toujours aussi décidé à épouser Lyu-
dmilla  Bibikova , sa fiancée sovié-
ti que, et qu 'il était  prêt « à se battre,
aussi longtemps qu 'il faudrai t , pour
cela ». « Une injustice a été commise,
a-t-.il dit , mais je suis sûr qu 'il est
des Russes raisonnables qui le ver-
ront et qui nous permettront de me-
ner à bien nos projets de mariage.
J'esp ère qu'en f in de compte les
autori tés  soviéti ques adopteront un
point de vue raisonnable ». Dans
l ' immédiat , Mervin Mathews a l'in-
tent ion de demander leur aide à
des membres du parlement br i tan-
ni que et de t enter , ensuite , de de-
mander aux autor i tés  soviétiques
l' autor isat ion de regagner Moscou
a f i n  d'épouser l'élue de son cœur .

Le P. 0. polonais
chasse

ses « insistons noirs »
VARSOVIE (UPI). — Cent cinquante

mille personnes ont été expulsées du
part i communiste polonais diepuis
1959, dont trente-trois mill e pour al-
coolisme, avoir touché des pots de vin,
violation de l'éthique du parti, vols,
organisaton de cliques, a annoncé hier
M. Zenon Kliszko , membre du comité
centra l, devant le congrès du parti
communiste polonais.

« Tout ceci signifie que le parti se
sépane des éléments qui avaient re-
joint ses rangs par accident », a décla-
ré M. Kliszko.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
Retour des pupilles

et puplllettes
(c) La saison est ouverte pour le comité
de l'Union des sociétés locales. En effet,
dimanche soir, à 20 heures, les pupilles
et puplllettes, rentrant de la fête canto-
nale, ont été accueillis à la gare par les
sociétés locales.

Un cortège se form a, tambour en tête,
et se rendit à l'hôtel des communes, lieu
de i ta réception. M. A. Hirschir président
de la commission de jeunesse remercia
les dirigeants de l'UX).S.L. du chaleureux
accueil réservé à cette jeunesse, félicita les
gymnastes . pour leur succès et leur très
bonne tenue à cette journée cantonale.

M. R. Voisin , présiden t des sociétés lo-
cales, félicita chaque personne présente,
offrit des fleurs aux moniteurs et moni-
trices et une tournée générale . C'est un
honneur et un réconfort pour notre popu-
lation que de se savoir entourée d'une jeu-
nesse forte et saine. C'est dans une joyeu-
se ambiance que se déroula la réception.

CERNIER
Ees personnes âgées

sont parties
pour l'île de Saint-Pierre

(c) Par un après-midi ensoleillé,
la course des personnes âgées, de 70
ans et plus, s'est faite mercredi. Partis
peu après 13 h, deux cars et plusieurs
autos emmenèrent les quel que 80
participants jusqu 'à Bienne , puis , de
là , en bateau spécial , à l'île de Saint-
Pierre où une copieuse collation les
attendait.

Au cours de celle-ci , le président
de commune, M. Jacques Payot , ac-
compagné des membres du Conseil
communal et de l'administrateur,
salua les participants au nom des
autorités. v

MM. Charles Zimmerli et Paul Ca-
chelin , à leur tour, au nom de tous ,
remercièrent les autorités de l'at-
tention dont ils ont été l'objet.

Ce magnifique après-midi de fran-
che gaieté et d'entente parfaite ayant
pris fin , le retour se fit comme pour
1 aller et c'est vers 20 heures que cha-
cun regagna son foyer.

Defferre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce thème de propagande très simple
semble avoir eu beaucoup de succès
dans les départements des Alpes où
l'accueil fait à Gaston Defferre a été
plus chaleureux que lors de la précé-
dente étape bretonne. Le style du can-
didat socialiste a également plus de
mordant.

LES VOIX COMMUNISTES
Il a, dans ses discours , repris son

programme déjà connu , mais s'est sur-
tout attaché à' démontrer que le parti
communlstevv^en ' décidant de présenter
un candidat au premier tour, allait, en
réalité, faire le jeu de de Gaulle.

S'appuyant sur les résultats des ré-
cents sondages d'opinion publique , il
a affirmé qu 'il était visible que les
électeurs, qui votent habituellement
pour les communistes, s'attendaient et
étaient disposés à voter pour lui lors
de l'élection présidentielle.

Dans une conversation privée, . il a
également pronostiqué que très peu de
ces électeurs se résoudraient à voter
pour le candidat communiste, s'il en
est présenté un. Jwji

M. CLAUDE BODINIER élu président
de l'Association internat ionale

des journalistes de langue française
En présence d'une quarantaine de

délégués représentant l'Europe, le
continent africain , le Canada et
l'Amérique latine, l'Association in-
ternationale des journalistes de lan-
gue française (A.I.J.L.F.), S'est ré-
unie du 19 au 21 juin 1964 à Lu-
xembourg, sous la présidence de M.
André Viot (France).

Les délégués ont en particulier
procédé au renouvell ement du co-
mité.

Le nouveau président est notre. ,
confrère Claude Bodinier , de Neu-
châtel, collaborateur de notre jour-
nal , auquel nous présentons nos vi-

ves félicitations. M. Bodinier est le
second Suisse à accéder ià cette
charge, le premier ayant été notre
directeur politi que , M. René Braichet,
qui assuma la présidence de l'asso-
ciation internationale des journalis-
tes de langue françaises de 1955 à
1958.

En terminant ses travaux,
I'A.I.J.L.F. a réaffirmé sa volonté de
défense du français, ainsi que. son
attachement au principe dé la liberté
de la presse. Elle est convainuc

- _ -;q.u&: l'un des moye___»v,.dfe . servir - . .]&.:
liberté est de contribuer à la forma-
tion professionnelle des journalistes.
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Droits civiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Montana était le dernier Etat à
choisir ses représentants à la conven-
tion nat ionale  républicaine, à laquelle
1308 délégués doivent représenter les
cinquante Etat s de l 'Union.

Selon des estimations non officielles ,
694 d'en tre eux sont favorahles au sé-
nat eu r de l'Arizona. 118 se sont for-
mellement engagés à voter pour lui , ce
sont les délégués de Californie (86) et
de l'Indiana (32) désignés à la suite
d'élections primaires remportées par M.
Goldwater. . '

Le candidat désigné à la présidence
doit obtenir les deux tiers des voix
des délégués, soit 655. M. William
Scranton, gouverneur de Pennsylvanie,
opposé à M. Barry Goldwater dans la
campagne, dispose jusqu'à présent de
138 voix.

U espère en enlever à M. Barry Gold-
water d'ici à la convention .

MANIÈRE FORTE
A SAINTE-AUGUSTINE

Le gouverneur de la Floride, M. Far-
ris Bryant , a décidé d'interdire toute
manifestation entre 20 h 30 et le lever
du soleil à Sainte-Augustine, où plu-
sieurs incidents ont opposé partisans
et adversaires de l'intégration. Tout
contrevenant sera passible d'une
amende de 500 dollars (2500 fr.) ou
de six mois de prison.

M. Farris Bryant a aff i rm é en pro-
mulgant ce n ouvel, interdit que les 200
policiers de la vill e ne pouvaient suf-
fire à maintenir l'ordre et qu'il ne
vovait aucun autre moyen d'y parvenir ,

La mesure, prise par le gouverneur
Bryant conformément aux prérogatives
dont il dispose en cas d'urgence, con-
trevient à une récente décision d'un
tribunal fédéral rétablissant le droit
de manifester dans les rues.

M. Adjoubei
est invité

en Allemagne
occidentale

Le gendre de M. K
franchira le mur»

MUNICH (ATS-AFP). — M. Alexis
Adjoubei, rédacteur en chef des « Izves-
tla », a accepté une invitation de plu-
sieurs journaux de l'Allemagne de l'Ouest
à se rendre en Républi que fédérale dans
la deuxième quinzaine de juillet, annonce
le « Miinchner Merkur ».

Cette invitation avait été adressée au
gendre de M. Khrouchtchev par le
« Miinchner Merkur », le « Ruhr Nach-
richten » et le « Rheinische Fost ».

M. Adjoubei sera accompagné de son
épouse et de deux ou trois membres . de
la rédaction des « Izvestia ».

A Rome, on parle déjà
de la prochaine session

du Concile
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
S'ensuivirent des protestations que

le texte du « motu proprio » fut , en
partie, révisé. Mais en partie seule-
ment. A près le discours papail du
4 février dernier, où le souverain pon-
^fm avait dit que la prochaine session
(Tu concile pourrait être la dernière ,
celle -le la clôture des travaux, des
remous se produisirent encore. L'« Os-
tervatore Romano » a publié, le 11
mars dernier, un article du chef du
bureau de presse du concile, Mgr
Va.laine. Celui-ci faisait allusion au
besoin d'adopter une nouvelle mé-
thode à la préparation des schémas
du concile. Et aussi à la nécessité
d'abréger les débats de .l'Assemblée
vaticane. En conséquence, les pères 'con-
ciliaires devraient éventuellement se
limiter à approuver les points essen-
tiels des textes, laissant aux commis-
sions post-conciliaires le soin d'élabo-
rer les détails. Toutefois , la rédaction
des dispositions détaillées pourrait
peut-être influer sur l'esprit des sché-
mas projetés. Or, l'aile dite marchante
du concile n'a qu'une audience limitée
au sein des dites commissions .

Dans les milieux ecclésiastiques de
Rome, On affirme que les cardinaux
Koanig de Vienne, Ritter de Saint-
Louis (Etats-Unis), Zau-ner de Linz, ainsi
que leurs collègues français , n'ont pas
hésité à faire connaître leur désappro-
bation. Par contre , et toujours selon
les mêmes milieux romains , dans les
cercles de la curie et particulièrement
dans l'entourage du cardinal Otta-
viani, l'idée d'abréger la durée du
concile en limitant .les interventions de
ses participants, aurait été vivement
approuvée.

D'aucuns soutiennent que Paul VI
tient à éviter toutes les réactions .né-
gatives, justifiées ou non, afin de ne
pos alourdir « a priori » l'atmosphère
de la lllme session de Vatican II.
D'ailleurs, dans son discours du 14
avril, le pope avait dit, en substance ,
qu'on ne peut prévoir la durée du
concile, ni moins encore, imposer des
limites à son activité. Etait-ce pour
calmer le esprits ?

En théorie tout est maintenant ren-
tré dans l'ordre.

M. 1. CORY.

Un « DC-3 » ayant vingt-cinq per-
sonnes à bord a faiit hier mia.iim un
amériissage forcé au lwrge de Ma-
jorque. L'avion avait a peine décol-
lé de l'aérodrome de Sun-Juan (Ma-
jorque), en direction d'Ibiza , lors-
qu 'il p i qua vers ta mer. Il était en-
viron 4 heures.

Le pilote réussit à redresser l'ap-
pareil et à le poser sur l'eau, à
moins d'un kilomètre de la côte.
Des pécheurs qui avaient assiste à
ta scène se mirent immédiatement
en devoir de recueiQflir dans leurs
embarcations les occupants die
l'avion qui étaient tous sains et
saufs, à l'exception d'un seul, dont
on est sans nouvelles.

Une arrivée mouvementée
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BOGIES
sur Cuba

C'est le début
d'une série d'attaques >

annoncent les exilés
MIAMI (ATS-AFP) . — L'armée natio-

nale cubaine a abattu un avion « pira -
te » qui venait de bombarder une raffi-
nerie de sucre, a annoncé Radio la Ha-
vane, captée à Miami (Floride) .

La radio cubaine précise que l' avion
avait  lancé trois bombes sur la sucre-
rie de Marcolo SaOdo, près de Cai'ba-
rien , dans la province de Las Vil las .

L'une des bombes a exp losé, mais
n'a pas fait de blessés. La radio cubai-
ne af f i rme également que l'avion ve-
nait .des. Etats-Unis et que le gouver-
nement américain ne fait rien pour
¦ Çmpècher de telles attaques . Aucune
estimation des dégâts n 'a été donnée.

Déclaration d'exilés cubains
¦ Le porte-parole de deux groupes
d'exilés cuba i ns a déclaré samedi à
Miami que ie bombardement opéré
contre ia raffineri e de sucre cubaine
pair un avion monomoteur représentait
« u n  succès militaire complet» .

Aff i rmant  que, cont rairement aux
déclarations du gouvernement de M.
Fidel Castro, l'appareil avait pris son
vol d'unie base située quelque part dan s
les Antilles, et non pas du territoire
des Etats-Unis, le porte-parole a ajou-
té : « Les aviateuns ont également lan-
cé des tracts adressés au « peuple cap-

tif de Cuba » et précisant que ce vol
marquait le début d'unie série d'atta-
ques contre des objectifs milita i res
et économiques cubains.

WASHINGTON (UPI). — C'est le
19 juin 1963 que le président Kenne-
dy avait demandé l'adoption dn pro-
jet de loi sur les droits civiques,
avant tout parce que c'est juste.

C'est donc exactement un an après
les paroles prononcées par John
Kennedy et au 83me jour de son dé-
bat que le Sénat américain a adopté
le projet de lot

M. Robert Kennedy, frère du pré-
sident assassiné et ministre de la jus-
tice, dans une déclaration publiée
à cette occasion, a affirmé que ce
volte idoit encourager le président
Johnson.»

«Je sais ce que pensait le président
Kennedy il y a un an et je sais à
quel point il aurait été content s'il
avait pu voir ce résultat», a ajouté
M. Robert Kennedy.

En souvenir
de J. Kennedy De Gaulle recevra

M. Papandreou

GRÈCE

ATHÈNES (UPI). — L'anibaisisadieiir
de France a informé. M. Sbavros Costo-
poulos, mimistne des affaires étrangè-
res, que le présidieut d« Gaulle recevra
le premier ministre Papandreou 'le
29 juin, lors de son passage à Paris,
à son retour des Etats-Unis. 1

MM. Papandreou et GostopouOios', qpd
resteront deux jours à Paris, rencon-
treront également M-M. Pompidou et
Couve de Murville. , .

Une équipe soviétique
à Madrid

ESPA GNE

MADRID (ATS-Reuter). — Une foule
de 120,000 personnes emplissait diman-
che soir le stade de Madrid, où jouait
une équipe soviétique de football, la
première depuis 1939. Parmi les spec-
tateurs se trouvait également le géné-
ral Franco.

L'entrée de d'équipe, qui a été consi-
dérée par les observateurs comme un
signe de détente dans les relations
hispano-soviétiques, a été saluée par
des applia uidissemients samis fin. L'Espa-
gne et' l'URSS n 'entretiennent pdus de
relations diplomatiques entre elles de-
puis la guerre civile espagnole.

Le général Augustin Munos ' Grandes,
vice-président du gouvernement espa-
gnol, qui commandait pendant la
Deuxième Guerre mondiale la division
bleue espagnole qui combattit contre
les Russes avec les Allemands,' assistait
également à la rencontre. _t-.

L'opération bidonvilles
a commencé à Alger

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Le présid ent Ben
Bella a présidé le lancement de l'opé-
ration de destruction des bidonvilles
situés dans la périphérie de la capi-
tale.

Le chef de l'Etat s'est rendu succes-
sivemen t à la cité mahiedinme, au Olos-
Salembier et à Maison-Carré e pour don-
ner le coup de pioche symbolique .

L'opération qui durera trois ou qua-
tre jours touchera 756 familles qui se-
ront relogées dans les H.L.M.

M. Qomulka réélu
à la tête

du parti communiste
polonais

>OLOGNE

VARSOVIE (ATS-AFP). — M. Vlàdys-
.law Gomulka a été réélu premier .secré-
taire du part i ouvrier unifié (commu-
niste) polonais. .

Une longue ovation a salué l'anhonce
de cette réélection et tous les congres-
sistes ont entamé le chant traditionnel
polonais « Q u'il vive cent ans » .

TI/38___kTW7n ni\f|nG Restauration
n ffiâ_B\ A / L hCha»de + f roifle

_U^g^^_J__NHJ 10 h à minuit

PARAVENTS
très stables et pratiques

TOSALLI, meubles de jardin
Colombier - Tél. 6 33 12

Staline ne croyait pas
à une attaque

allemande

URSS

MOSCOU. — (UPI) Dans un ar-
ticle publié à l'occasion du 23me an-
niversaire de l'attaque allemande con-
tre l'URSS, la revue Ogoniok rapporte
que Staline reçut en avril 1941 un
rapport de l'ambassade soviétique à
Berlin signalant des mouvements de
troupes allemandes vers la frontière
russe. Mais Staline refusa d'accorder
le moindre crédit. Il s'écria : « On veut
rouler le camarade Staline, mais ce
n'est pas si facile. C'est nne provoca-
tion naïve. Ces Allemands sont des
enfants ».



Deux éclipses totales
de lune seront visibles

cette année
La première : dans la nuit

de mercredi à jeudi
L'Observatoire de N euchâtel com-

muni que :
Fait tout à fait exceptionnel , nous

pourrons voir cette année, chez nous,
deux écl ipses totales de lune. La pre-
mière aura lieu dam s la nuit du 24 au
25 juin. La pleine lune p longera dians
l' ombre de. la terre à 0 h 9 minutes .
(9 minutes après minuit) . L'ombre
rougeàtr e progressera sur. le disque,
lunaire , d'est en. ouest (de gauche à .
droite pour l'observateur) . et atteindra
le bord opposé .à L h 15 minutes, La.
lun e me sera alors, durant 1 h -41-nii- .
nut'esj plus du tout écla i rée pair la ';lu-i '
mière solaire- directe, - la terre étant ,
placée exactement sur la li gne qui
relie Me soleil à la tune. Il ne -restera •¦
que la « lumière cuivrée »< l'écila lrage
produit par les rayons solaires- qui-
traversènt l' atmosphère terrestre et y--
sont déviés par la réfraction atmosphé-
rique. ;

La phase totale de l'éclipsé prendra .
fin à 2 h 57 minuties ; les premières
partie s '.de. la lune à être éclairées se.
trouvent à l'est . A 4 h' 03 minutes, là'
lune aura quitté l'ombre au moment
où le ciel sera déjà i l luminé pair le
crépuscule. ' -

Notons encore que la lune ne se
trouvera que 20° au-dessus die l'ho'ri-"
zon lors de sa culminait ion au début
de l'écl ipsé ; un poste d'observation
surélevé, avec l'horizon sud bien d'en-
gagé, est à conseiller.

MILLE

PRIORITE

• SAMEDI matin vers 1 heure, M. C. B.
de Lajoux , circulai!- en voiture le long
de la rue des Fahys en direction de Ici
Coudre, lorsqu'il n'accorda pas la prio-
rité à M. E. L. domicilié à la Chaux-de-
Fonds, venant du pont du Mail, Noe
collision s'ensuivit. On ne déplore que
des déqâts matériels.

FREINS
W CIRCULANT dans une file de voitures,
M. S. de Berlin (Allemagne fédérale) a
vu ses freins lâcher à la hauteur du
carrefour du Vauseyon, alors qu'il venait
des qorqes du Seyon. La voiture de
M. S. emboutit l'arrière de la fourgon-
nette de M. F. S., de Chézard. Les dé-
qâts sont peu importants.

ATTENTION !
# VENANT de Peseux , samedi vers 11 h
30, un habitant de cette localité, M. F. S.,
circulait en direction de l'Ecluse. Alors
qu'il ralentissait à la hauteur de la rue
de Prébarreau pour parquer sa voiture,
M .W. L., habitant cette dernière rue a
surgi à l'instant en marche arrière et a
embouti l'aile arrière droite de la voi-
ture de S. Dégâts matériels .

Distinction
L'Université de Neuchâtel a délivré

le 'doctorat es lettres à M. Zygmunt
Qlîzyna-Mnrzys, de Poloqne. Sujet de
la thèse : Les pronoms dans les patois
du Valais central. Etude syntaxique.

SON CINQUIÈME PRIX U t̂tÈ Ê2$ftMJA
au CINÉASTE Ij Cntlf IdfUnWt

L 'INS TITUT NEUCHÂ TELOIS a décerné samedi

Samedi , au cinéma des Arcades , l'inr.-
titu t neuchâtelois a remis son cin-
quième prix au cinéaste Henry Brandt.
M. de Montmollin .président , dit le
plaisir et la fierté qu 'il éprouvait à
honorer M. Henry Brandt , après les
quatre précédents lauréats, Mme Do-
rette Berthoud , MM. Pierre-Eugène Bou-
vier , Edmond Jeanneret et Eugène Weg-
mann.

Au fond , il n 'eût guère été nécessaire
de présenter au public la personnali 'é
et l'art d'Henry Brandt , qui sont au-
jourd'hui connus de chacun . A l'Expo-
sition ' même, cinq petits films passent
en permanence, qui disent tout à la
fols ce que nous valons en tant que
Suisses, qui est discutable„ v ,et ce que
vaut le témoignage d'Henry Brandt , qui
est remarquable.

Néanmoins , il n 'était  pas itautile d'en-
tendre M. Zymunt Estreieher , qui , avec
sa verve accoutumée , s'attacha à défi-
nir l'art cinématographique et à mettre
en valeur ses exigences. Mais d'abord
cet ait n 'est-il pas par déf in i t ion  un
art éphémère ? Réussira-t-il ja mais à
devenir un art désintéressé, et à se li-
bérer des .servitudes de l'argent ? Au-
jourd'hui , le cinéma produit des films
avec la profusion d'un Cataclysme.
Peut-être un jour prendra-t-il Cons-
cience de lui-même.

Puis laissant là le cinéma mondial ,
M. Estreieher aborde Henry Brandt ,
qui , en ces quatorze dernières années ,
a produit une dizaine de fi lms.  Citons

« Les Nomades du soleil » , « Les Hom-
mes des châteaux » , ¦ Les Seigneurs de
la forêt > , « Madagascar an bout du
monde ., « Quand nous étions peti ts
enfan ts  •, • La Chance des autres » . La
réussite d'Henry Brandt est confirmée
par une  série de prix. Et pourtant  la
part de la promesse est plus grande en-
core chez lui que celle de la réussite.

L 'homme et la nature
A quoi s'intéresse Henry Brandt ? A

la nature et à l 'homme . Ce qu 'il re-
cherche ? Une forme a r t i s t i que  pure et
complète. Dans cette volonté d'expres-
sion , il est encore aujourd'hui l imi té
par les qual i tés  mêmes dont notre pays
a t tend  qu 'il fasse preuve , et qui sont la
pudeur , la discrétion ,1a retenue. En
réalité , ce public suisse , trop suisse,
Henry Brandt  devrait le secouer , non
le rassurer.

Que nous enseigne Henry Brandt ?
Que le bonheur va de pair avec l'inno-
cence ; mais aussi , et surtout, qu'en ce
monde , et même dans notre pays, les
innocents souffrent .  Dans les films qui
passent en ce moment à l'Exposition ,
Henry Brandt ose accuser et dénoncer.
Tant mieux ! .<

Après cet intéressant exposé , Henry
Brandt monta sur l'estrade pour dire ,
en toute simplicité et modestie , quel-
ques mots de lui-même et de son art.

Le cinéma suisse a une existence spo-
radique ; les f i lms que l'on produit
sont de brefs éclairs suivis d'une nuit
profonde et impénétrable.

Autant  d'appe l s
En 1043, Henry R r n n d t  a vu deux

f i lms  extraordinaires : « Terre sans '
pain » . de Bunuel , el « Le Ri te  de la
ville » . Ils ont déterminé sa vocation.
Dans les f i lms  de commande , le fond
est plus impor tant  que la forme. Est-ce
à dire que ses f i lms  soient didacti-
ques ? Non. Henry Brandt  veut être un
témoin,  quelqu 'un qui ai t  les yeux ou-
verts. Ses fi lms sont des miroirs qu 'il
présente aux gens pour les aider à
Vivre.

Enfin , en quelques mots, Henry
Brandt commenta les courts métrages
qui devaient terminer  cette séance :
«La Chance des mitres » , f i lm com-
mandé pnr la Loterie romande ; « Pour-
quoi pas vous ? » . f i lm commandé pai-
la Croix-Rouge : et t rois  ries cinq fi lms
qui passent à l 'Exposition sous le ti-
tre : «La  Suisse s' interroge. »

Devant l'en fan t  i n f i rme , devant le
viei l lard livré à la sol i tude , devant les
problèmes qui se posent à nous , toute
la sensibilité du cinéaste vibre. Chacun
de ces films est un appel qu 'il nous
adresse , pour que nous appren ions à
mieux aimer et à mieux vivre. .

P.-JJ. B.

...FIE-ER D'ETRE BOURGUIGNON...
• fA PREMIÈRE JOURNÉE d'été que les
anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Dijon ont passée en pays
neuchâtelois leur laissera un souvenir
l'hôtel de ville par M. Pierre Meylan
l'Hôtel-de-Ville par M. Pierre Meylan
qui leur apporta le salut de l'autorité
communale, les « Dij onnais », accompa-
gnés de MM. Jean Rey et Richard Meuli,
directeurs des écoles supérieures de com-
merce de Dijon et de Neuchâtel, visi-
tèrent la ville puis déieunèrent à l'hôtel
DuPeyrou sous la présidence de M. Paul

Richème, entouré de M. Pierre Meylan Y
et de M. Michel Laffaqe, président de ^
l'association diionnaise. 

^Une promenade sur le lac et une +
visite du musée d'archéologie précédé- ?
rent le départ vers Boudry où les Bour- ?
quignons furent reçus au château. Là, T
en présence de. M. Ernest Duscher, pré- 

^sident de commune, et de M. Jean- +
Pierre Baillod, qrand chancelier des Vi- ?
qnolants, une réception mit fin à la ?
journée neuchâteloise des Dijonnais. J.

(Avipress - J.-P. Baillod) J

« PRO JURA »
contre la place d'armes

L'association « Pro Jura », réunie sa-
medi à Moutier , a abondamment parlé
de la place d'armes prévue aux Fran-
ches-Montagnes. Elle a voté une réso-
lution demandant aux autorités fédé-
rales et aux communes intéressées de
ne pas installer une place d'armes avec
caserne et places de tir contre la vo-
lonté clairement exprimée des commu-
nes intéressées. Nous y reviendrons.

La journée romande de la Société
suisse des employés de commerce
s'est tenue au château de Boudry

Sous les auspices de la fondue bourguignonne et de... la surchauffe économique,
la journée romande de la Société suisse des employés de commerce s'est tenue

samedi au château de Boudry.
Sur le plan travail, la réunion a été marquée par deux conférences , l'une de
M. Fritz Bourquin, président du gouvernement neuchâtelois, sur « l'avenir écono-
mique du canton de Neuchâtel », l'autre de M. Péquignot , premier adjoint du
délégué du Conseil fédéral aux possibilités de travail, qui a parlé des mesures

tendant à combattre le renchérissement. Nous y reviendrons.

Les accidents dans la région
A Neuchâtel

Une fillette imprudente
évitée de peu

par une voiture
Une fillette de 9 ans, Lina Giorgianni ,

iomiciliée 5, rue Pourtalès, s'est élancée
imprudemment sur le chaussée, samedi
à 12 h 55, au carrefour de l'avenue du
ler-Mars et de la rue Pourtalès, à l'ins-
tant où M. P. L. arrivait en voiture.

L'automobiliste a dû braquer à gauche
pour éviter l'enfant, qui tomba sur la
chaussée, sans avoir été toutefois tou-
chée par la voiture. La fillette a été
blessée au nez et aux genoux. Elle a été
transportée à l'hôpital de la Providence
par les soins de l'ambulance de la police
locale.

Une voiture se jette
contre un mur
rue des Saars

Les deux occupants sont blessés

Perdant la maîtrise de son véhicule ,
M. Spina Rosario , de Neuchâtel , s'est
jeté contre le mur bordant l'immeuble
Saars 55. Le conducteur et son passa-
ger, M. Salvatore Mammino , ont été
transportés à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant de profondes coupures
au visage et de commotion. M. Rosario
souffre probablement aussi d'une frac-
ture d'une jambe et son passager se
plaint de douleurs dans les reins. Les
dégâts matériels sont importants.
Constats par la gendarmerie.

Collision en chaîne
à l'avenue du ler-Mars

M. A. S., de Colombier , circulait sa-
medi à 14 h 45 dans une file de voiture
sur l'avenue du ler-Mars , lorsque le
premier véhicule du freiner brusque-
ment. M. A. S. ne put s'arrêter Set
vint emboutir l'arrière de la voiture
de M. B., laquelle fut  poussée contre
celle qui la précédait , au moment où
le véhicule de A. S.,qui avait provoqué
la collision en chaine, était pris en
sandwich par une autre voiture circu-
lant trop rap idement et qui n'avait
pas pu s'arrêter. La passagère de la
première voiture , Mme Louise Sulger,
a été légèrement, blessée au genou.

Brutale collision
hier soir à Rochefort

Sept blessés et deux véhicules démolis
après un refus de priorité

Une voiture neuchâteloise , apparte-
nant à M. Enrico Armatti , domicilié à
Bôle, circulait hier à 19 h 15 en direc-
tion de cette localité , venant de Roche-
fort. A la hauteur de la route venant
de Chambrelien , M. Armatt i  n 'accorda
pas la priorité de droite à une voiture
française appartenant à M. Jules .loliot,
domicilié à Rosureux (Doubs) et une
collision très violente s'ensuivit. Les
passagers de la voiture de M. Armatt i ,
M. Charles Jiingcn , sa fille Louise et
son fils Freddy, ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. 7*1. Charles Jun-
gen souffre de blessures au cuir che-
velu , de contusions au visage et aux
jambes. Mlle Louise .lungen souff re
d' une blessure à l'épaule gauche , tandis
que M. Freddy Jungen souffre  de con-
tusions sur tout le corps. Les occu-
pants de la voiture française ont été
emmenés par un automobiliste com-
plaisant. Mme Joliot souffr i ra i t  d'une
fracture de la clavicule et de côtes en-
foncées. Les deux véhicules sont inuti-
lisables.

UNE LOCLOISE
mortellement blessée
PRÈS DE MORAT
Ejectée du véhicule, elle avait

été écrasée par
la propre voiture de son mari
(sp) Un tragique accident s'est produit
dan s la nuit de samedi à dimanche
entre Courtepin et Morat. Une voiture
conduite par M. Marcel Gallay, boîtier,
demeurant Grand-Rue 20 au Locle, a
fait une embardée et est sortie de la
route. La femme du conducteur, Mme
Simone Gallay, âgée de 30 ans et mère
de deux enfants, a été éjectée du vé-
hicule tiui lui est ensuite passé sur le
corps. Transportée à l'hôpital de Mey-
riez , Mme Gallay devait y décéder au
cours de la nuit.

Un autre passager de la voiture, M.
Dummernuth , demeurant dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , a également été
blessé. Quant à M. Gallay et à son en-
fant , ils sont indemnes, de même que
Mme Dummernuth.

Â la fabri que de ciment
de Pieuchenette

Un ouvrier
est mortellement

blessé
Samedi, un tragique accident s'est

produit à la fabrique dé ciment de Reu-
chenette, où un trax de seize tonnes
ayant basculé , a écrasé un ouvrier , M.
Antonio Angelozzi, célibataire, âgé de
21 ans, domicilié à Reuchenette. Le mal-
heureux n'a pas tardé à succomber des
suites d'un enfoncement de la boite crâ-
nienne.

A l'Ecluse

- Un scooter glisse
sur les rails du tramway

Le pilote est blessé
M. Antonio Merendez , habitant Bou-

dry, circulait à scooter à la rue du
Seyon, en direction die d'Eduse, lors-
qu 'il glissa suivies rails dn 'tram mouiil-
lés, à la hauteur ! du garage Waser.
M. Merendez a été conduit par l'ambu-
lance de lia police locale à l'hôpi ta l
Pourtalès, soufframt d'une fracture de
l'épaule droite . On ne déplore que de
légers dégâts au scooter.

Plus d'un millier de jeunes des Unions
cadettes neuchâteloise et jurassienne

se sont retrouvés près de la Sagne

. " .v-/ : SOUS LE SIGNE DE L 'AMITIÉ 
ET DE... L 'AR T CULINAIRE

Marmite au dàs , 1500 garçons
s'acheminaient samedi après-midi à
travers champs et forêts  : cap sur
le camp dés unions'- cadettes situé
près de la Sagne dans un cadre mag-
ni f i que. Le parcours déterminé qu'ils
devaient suivre était parsemé d'em-
bûches. Ainsi , par exemple devaient-
ils faire preuve de leurs talents culi-
naires et de leurs dons d'improvisa-
sation... ... '- ¦ -

A leur arrivée, vers la f i n  de l'après-
midi, un camp de 200 tentes les 'atl
tendait . Il ne . leur restait plus -qu'à
récolter le bois des bivouacs. -Chaque
équipe s'installa dans quatre ou cinq
tentes tout en faisant  . connaissance,
avec ses voisins , volontairement choi-
sis dans des régions d if f é r en t e s ,. Nou-
velle démontsration d'art culinaire,
exp ériences p lus ou moins ' réussies de
nouvelles recettes : certains maiires
queu s'aventuraient à cuire dés la-
pins à la broche, d' autres se con-

• ¦..¦•r>.«ii _ _*_____ . ._.'- (Avipress - J.-P. Baillod)

tentaient de macaroni ou de riz.
Les organisateurs se méfiaient peut-

être un peu de toute cette popote : ils
ont préféré accueillir les invités au
restaurant t C' est là que M. Marthaler
souhaita ta bienvenue aux délégués
de l'Eglise et des unions cadettes ro-
mandes ainsi qu 'aux autorités de la
Sagne. Au cours du f e u  de camp, M.
Jean-Claude Barbezat , président can-
tonal des Unions cadettes neuchâte-
loises, adressa la parole p; tous les
jeunes et aux nombreux parents .venus
du canton de Neuchâte l , du Jura et
même de Bâle. En e f f e t ,  cette année ,
tes organisateurs de la . f è t e  neuchâte-
loise des ' cadets avaient invité les
équ ipes de langue français e de ces
deux régions. M: Lucien Gpuillon , de
Bienne , président romand des Unions
chrétiennes évoqua les heureuses an-
nées où il était lui-même cadet. Il
déclara que dans ses trente ans d' ac-
tivité dans le mouvement unioniste, il

avait acquis l'é quivalent d' un di p lôme
polytechnique. . .  pour l'amitié !
Thème d 'ami t i é  et d'espoir
La f ê t e  de cette année avait comme

thème « La case de l ' oncle Tom » et
la f ra tern i té  entre les races. Les pr o-
ductions étaient donc largement ins-
p irées par ce sujet .  Les cadets mi-
mèrent , par exemp le , le calvaire des
esclaves noirs et le grand espoir  ap-
porté par Lincoln. Finalement les
trompettes sonnèrent un cantique et
¦chacun retrouva sa -tente pour la
nuit. L' extinction des f e u x  était pré-
vue pour onze heures,  mais des grou-
pes d'amis ont continué à bavarder
et à cuire des saucisses sous la cendre ,
jusqu 'à des heures matinales.

Des renardeaux rusés
évidemment. . .

Les cadets se retrouvèrent di-
manche matin au culte présidé par
M. Samy Bonjour. Puis les 17'i équi-
pes se lancèrent sur les pistes du
grand concours d'honneur. Divisées
en caté gories benjamin, junior , senior
et vétérans , elles devaient passer par
six postes où des che fs  d'instruction,
leur posaient des questions ayant trait
à leurs connaissances sp irituelles et
prati ques. Lors de la proclamation des
résultats , tes meilleures équipes ont
reçu un fan ion  qu 'elles conserveront
jusqu 'à la prochaine f ê t e  cantonale
qui est organisée chaque année.

Voici les équipes gagnantes au
concours d'honneur pour le canton

de Neuchàlel  : B E N J A M I N S  : Les Ru-
sés renards (Côte-aux-Fées) 971 points ;
J U N I O R S  : Les Mousquetaires (Ché-
zard)  /fi.', points  ; SENIORS  : les Che-
valiers / B e a u - S i t e )  ffifi points  ; VÉ-
TÉRANS  : la Croix-du-Sud f Peseux)
lrt l  points .  Pour la région jurassienne.
D É B U T A N T S  : Les Flibustiers (Ta-
vannes) 1-13 ; B E N J A M I N S  : Les Mous-
ti ques (Cormore t)  7 6 ;  J U N I O R S : les
A parhcs (Bàle ) 170 ; S E N I O R S  :. .les
Fatigués de naissance (Crcmines)  150;
V É T É R A N S  : tes Rofalewen (Porren-
truy ) 157 points .

A la pêche au botichon
A 10 heures, les trois catégories

(benjamins ,  juniors et seniors)  a f -
f ron ta ien t  de nouvelles épreuves.  Trois
pistes étaient organisées. Pour tes
suivre,  it fa l la i t  notamment fa ire  une
halte pour pécher des bouchons à
genou devant une seille astucieuse-
ment disposée à coté d' une... bonze
de vache et gravir nn p lnn incliné
en aspirant nn pois sec au bout d' une
paille. Il  était naturellement impossi-
ble de reprendre s o u f f l e  sans laisser
tomher le pois.

Finalement,  après le dîner,  les ca-
dets ont dû p lier les tentes tout eh
se concédant une ultime bataille pour
rire avec comme armes la paille
des literies.

Le. but du camp était atteint: gaieté
et camaraderie n'avaient manqué à
personne...

L. CAR.

( sp )  Ces derniers temps, les pê-
cheurs du lac de Morat ont trouvé,
à p lusieurs reprises dans leurs f i le ts
un poisson inconnu jusqu 'alors dans
ce lac. Il  s'agit de la sandre , poisson
habitant p lutôt les rivières de l'Eu-
rope orientale. Il appartient à la
famil le  des percidès et rappelle par
son apparence , la perche et le bro-
chet en même temps. Mais il est
de p lus grande taille que la perche
à l'âge adulte. La sandre pré sente
comme caractère spécial des canines
parmi les dents en velours des mâ-
choires. On le dit très vorace et
c'est certainement l' une des premiè-
res fo i s  qu 'on en trouve dans les
eaux calmes du .lac de Morat. La
chair de ce poisson , qui peut attein-
dre un mètre de long, est très esti-
mée. Sa livrée est verdâtre avec des
bandes transversales lé gèrement
brunes.

Les habitants de la rég ion, qui
ont dé gusté ce poisson , l' ont trouvé
excellent. Au cas où il viendrait à
se multip lier dans ces eaux , il pour-
rait pallier dans une certaine me-
sure à la disparition de certains
poissons nobles , et faire  ainsi le
bonheur des pêcheurs.

un nouveau ooisson
dans le lac d@ Morat :

la sandre

. ... et pa rt à la « chasse »
au lièvre !

(sp) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une automobile a été volée devant le café
du bas-du-village, à Saint-Sulpice. Cette
voiture était la propriété du restaurateur,
M. Marcel Fanac. La police cantonale a
retrouvé le véhicule qui était abandonné
au-dessus du village, soit à la Lignière.

Quant au voleur, il a été identifié. U
s'agit de Pierre Jorg , né en 1945, domi-
cilié aux Verrières. Au cours de son équi-
pée, Pierre Jorg a volontairement écrasé
un lièvre. Le jeune homme a été arrêté
et incarcéré à Môtiers. Bien que le lièvre
ait déjà été dépecé, il a été séques-
tré par la gendarmerie.

Le Verrisan vole
une voiture

è Saint-Sulpice...


