
Grivas demande pour les Cypriotes
le droit de choisir leur destin

Nette prise de position de l'ancien chef de l'EOKA

// réitère son offre de coexisten te à la communauté turque

NICOSIE (ATS-AFP). — Le général Grivas a pris la parole hier matin,
au cours d' un « rassemblement» monstre organisé à Nicosie. L'ancien chef
de l'E.O.K.A. a rejeté tout compromis pour une solution du problème cy-
priote et a déclaré : « Il n'y a qu'une seule solution équitable : l'auto-
détermination. »

Le général Grivas avait commencé
son allocution en réaffirmant que les
propos qu 'il avait tenus dans une émis-
sion radiodiffusée le 24 juin au sujet
de la coexistence pacifi que reflétaient
le fond de sa pensée. « Les Cypriotes
turcs , a-t-il dit , doivent se rendre
compte que nous ne représentons pas
un danger pour eux. Nous leur tendons
la main en leur proposant l'amitié et
la coexistence pacifique et nous atten-
dons une réponse. Les Cypriotes turcs
peuvent regagner leurs foyers. Même
ceux qui sont armés peuvent venir à

nous. Les Cypriotes grecs doivent aussi
faire preuve de compréhension et de
discipline. »

Le refus de M. Kutchuk
Le général a ensuite regretté que le

chef cypriote turc, M. Kutchuk, ait
repoussé son offre de coopération.
M. Kutchuk , a-t-il dit , a parlé de maî-
tre et d'esclave comme étant l'objectif
des Grecs. A ce sujet , le général a
rappelé que « dans l'histoire grecque,
il n'y avait pas eu de maître -et d'es-
clave en ce qui concernait les mino-

rités. A Rhodes et en Thrace, où se
trouvent des Turcs, ceux-ci vivent en
paix avec les Grecs comme un seul
peuple > Le général Grivas a pour-
suivi : « Nous ne menons pas de guerre
d'extermination contre les Turcs. Nous
voulons la coexistence .pacifique que
n'accepte pas M. Kutchuk. >

(Lire la suite en 17me page)

Plusieurs explosions de grenades
font 2 morts et 60 blessés

en plein centre de Léopoldville

Alors que débute le référendum constitutionnel au Congo

Le président Sendwé et M. Fortunat assassinés

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Une grenade lancée dans un restaurant
B fait samedi soir à Léopoldville 35 blesses, dont deux Blancs.

Une première grenade avait été lan-
cée dans la rue, près du «Restaurant
du Zoo », tenu par une Française, Mme
Recy, alors qu 'une centaine de person-
nes fêtaient le mariage du sénateur
Katombé , « Muluba » du Kasài , grand
chef des Balubas. Elle rie faisait que
des dégâts matériels. Peu après, plu-
sieurs personnes pénétraient dans le
restaurant , sous prétexte de rechercher
le sénateur, et une deuxième grenade

était lancée entre les tables , et explo-
sait pendant que les agresseurs pre-
naient la- fuite. On devait , r̂elever
35 blessés, dont un Belge, M. 'Marcel
Lefèbvre , assez grièvement atteint à
la face, et un autre Européen , plus lé-
gèrement blessé.

Diverses personnalités politiques, dont
M. Isaac Kalondji , président du Sénat ,
se trouvaient dans l'assistance.

Consultation populaire
Un référendum , portant sur une nou-

velle constitution, se déroule depuis
samedi au Congo. Cebte

^ 
consultation

s'étendra sur deux semaines.

(Lire la suite en 17me page)

Jason Sendwe, président du Nord-
Katanga qui vient d'être assassiné,

(Photopress)

Johnson: «Une nation doit être prête
à risquer la guerre pour la liberté»

Parlant de la situation au Sud-Est asiatique

Le président américain a ensuite déclaré qu'il continuerait à rechercher la paix

MINNEAPOLIS, Minnesota (UPI). — Dans un discours préparé à
l'avance pour la fête des Suédois à Minneapolis , le président Johnson a
déclaré hier : «De  nos jou rs, et il en a toujours été ainsi, une nation qui
désire sauvegarder sa liberté doit être prête à risquer la guerre.

• Quand cela se révélera nécessaire, Evoquant probablement les diver-
a-t-il ajouté, nous saurons prendre ce gences entre les gouvernements fran-
risque. Mais tant que je resterai à la çais et américain, le président a d'au-
présidence, je n'épargnerai ni ma fonc- tre part déclaré :
tion ni ma personne dans la recherche
de la paix. » * Tandis que nous travaillons au

« Au Viêt-nam, nous sommes enga- —„«»_^_
gés dans un combat âpre et brutal i
pour la liberté d'un pays ami. Là aussi,
nous utiliserons la force qui se révé-
lera nécessaire pour les aider (les Viet-
namiens) à sauvegarder leur liberté.

» Même quand nous sommes engagés
dans un conflit dans une partie du
monde, nous œuvrons à établir les ba-
ses d'un accord pui puisse apporter
la paix au monde entier. *

sein de notre communauté mondiale,
nous devons nous souvenir que nos
divergences avec les autre s ne provien-
nent pas toujours d'un désir de domi-
nation ; ils peuvent venir de heurts
entre des croyances ou des idéaux.
Dans de tels cas , notre puissance ne
nous autorise pas à imposer notre
point de vue. Bien plutôt, notre désir
de paix nous pousse à rechercher un
compromis juste. »

Ce qu'il reste du Cisalpin et du camion de goudron
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Les hausses sur la viande et les loyers
risquent d'entraîner des demandes

d'augmentation de la part des salariés

Le plan français de stabilisation en danger

Hausse de la viande, des tarifs postaux et des loyers, augmentation prochaine
des tarifs publics : électricité et transports, le gouvernement, tout en continuant à

proclamer l'intangibilité du plan anti-inflation, additionne les entorses au prin-
cipe de la stabilité des prix.

Les hausses sont baptisées « aménage-
ments », mais elles n'en sont pas moins
une augmentation du volume des dépen-
ses pour les eons-i'umateurs dont les

salaires restent bloqués, ou pour l'indus-
triel que l'on invite à réduire ses prix
de revient pour résister à la concurrence
étrangère croissante sur le marché inté-
rieur et extérieur.

Les conséquences économiques et
psychologiques de ces hausses sont im-
prévisibles, et c'est avec rétiœmoe e*

certainement pas de gaieté de cœur, que
le ministre des finances y consent . Il
se résigne à une inévitabl e augmenta-
tion en automne des salaires, ce qui ne
peut qu 'agrandir les lézardes dans le
barrage de la stabilité.

Le général de Gaulle a exigé que le
budget soit en parfait équilibre pour
l' année de l'élection présidentieUle. Il
a refusé un allégement des impôts sur
le revenu qui frappe surtout les sa-
lariés : pas d'impasse, pas de déficit
budg étaire .

CASCADE DE HAUSSES
Or, la SNCF a enregistré en 1963 un

déficit de 614 mMions die francs, mal-

gré un relèvement des tarifs en mai ,
et 130 miliionis d'économies. Métro et
autobus parisiens sont également défi-
citaires. On parle d'une augmentation
de près de 4 %. L'Electricité de France
doit faire dès dépenses d'équipement
et les tarifs devraient être augmentés
de ' 3,50 %. La seule hausse des loyers
fixée au 1er juillet fera sauter l'in-
dice des prix le même mois, pui s en
août , de sort e qu 'il faudra procéder en
septembre à un relèvement du sniig,
le salaire minimum garanti, qui en-
traine l'augmentation de tous les sa-
laires. La hausse de l'électricité et des
transports sera repoussée, autant que
possible, en octobre, mais elle aussi
provoquera immanquablement une
hausse du smig à la fin de l'année.

(Lire la suite en 17me page)

Une mauvaise
journée

pour l'avoué
de Détroit

DÉTROIT, (UPI). — M. Normar
Birnkrant, avoué et consul d'Aus-
tralie à Détroit a failli avoir de
graves ennuis avec le F.B.I. parce
qu'il était allé prendre livraison
d'une carabine à lunette télésco-
pique le jour même de la visite du
président Johson dans la ville.

Le corps du déli était le legs
d'un ingénieur décédé, dont M,
Birnkrant était l'exécuteur testa-
mentaire, à son neveu qui vit en
Autriche.

Sans penser à mal, l'avoué était
allé le chercher vendredi chez la
veuve, pour l'expédier à son desti-
nataire. Un voisin le vit revenir
avec l'arme et signala le fait à
la police.

Deux minutes plus tard , les
agents du F.B.I envahissaient le
bureau de M. Birnkrant qu 'ils sou-
mettaient à un feu roulant de
questions.

La santé de
M. Chastri

inquiète son
entourage

EN INDE:

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter) .
— M. Lai Bhadour Chastri , premier
ministre de l'Inde, qui est alité à la
suite d'un épuisement, sera probable-
ment rétabli d'ici deux à trois semai-
nes. M. Chastri , qui est âgé de 59 ans,
a eu une légère attaque — la seconde
en quatre ans — mais son état n'ins-
pire aucune inquiétude particulière.

M. Krishnamachari, ministre indien
des finances, a rendu dimanche matin
visite à M. Chastri , en sa résidence
présidentielle. A l'issue de sa visite,
il â déclaré que l'état de santé du
président allait en s'améliorant. M.
Krishnamachari a vivement souhaité
que le Premier indien puisse se ren-
dre à Londres, pour assister à la confé-
rence des premiers ministres du Com-
monwealth. qui doit s'ouvrir prochai-
nement.

ROBERT KENNEDY
a été applaudi
dans Varsovie

Le min istre américain de la justic e en Pologne

VARSOVIE (ATS et AFP). — M. Robert Kennedy, ministre de la justice
des Eta ts-Unis, qui effectue, en compagnie de son épouse et de ses enfants,
un voyage privé en Pologne, a été hier matin l'objet de très chaleureuses
manifestations de sympathie de la part des Varsoviens à sa sortie de la
cathédrale Saint-Jean où il avait assisté à la messe et, plus tard , à l'Uni-
versité.

Robert Kennedy a reçu un chaleureux accueil de Varsovie. La veille, il
était encore à Berlin où , on le voit , le climat n'était pas moins chaleureux,

(Photopress)

Sept mille personnes sur la place du
Vieux-Marché, un millier dans la cour
d'honneur de la faculté ont longuement
applaudi M. Robert Kennedy .enton-
nant à maintes reprises à son adresse
le chant traditionnel polonais : «Qu 'il
vive cent ans ».

Bloqué par la foule, M. Robert Ken-
nedy dut, avec sa famille grimper sur
le. toit dé la voiture de l'ambassadeur
des Etats-Unis.. Et c'est là qu'après
avoir accordé des autographes et reçu
des fleurs, des lettres et des souvenirs ,
il exprima sa joie d'être à Varsovie,
qu'il exalta les liens qui unissent la
Pologne et les Etats-Unis, assurant
qu'il transmettrait aux Polonais d'Amé-

rique le salut des leurs qui vivent au
pays.

Répondant à l'allocution de bienve-
nue de M. Turski, recteur de l'Univer-
sité, le ministre de la justice des Etats-
Unis a souligné que « la Pologne avait
un rôle important à jouer au cours
des prochaines années ».

Il a donné comme exemple l'Extrême-
Orient, où ce. pays a une grande mis-
sion à remplir.

c Une grande - responsabilité incombe
aux intellectuels, a-t-il dit. Il leur ap?
partient de faire les principaux efforts
pour surmonter I lés- différences de
points de vue qui existent entre la
Pologne et les Etats-Unis ».

A la veille d'un anniversaire

LE 
colonel brigadier Roger Masson,

après-demain, entrera dans la
70me année d'une existence tout

entière consacrée au service du pays.
Nous ne révélerions pas ce secret à
nos lecteurs si nous n'avions l'assu-
rance qu'ils s'associeront à l'hommage
que nous tenterons de rendre à ce
grand serviteur de la Suisse.

Entré dans la carrière d'officier ins-
tructeur en 1917 , il en gravit les pre-
miers échelons d'un pas si sûr qu'il
était désigné en 1928 pour suivre l'en-
seignement de l'Ecole supérieure de
guerre de Paris. Il en sortit en 1930,
dans un rang des plus flatteurs. De ce
stage, il ramena chez nous des amitiés
durables dont il fit profiter notre ar-
mée ; mieux encore , une doctrine du
renseignement mil i taire qui, se combi-
nant avec son naturel esprit de finesse,
allait faire merveille durant la plus
tragi que période de notre histoire (1).

X X X

C'est en 1938 qu'il accéda aux fonc-
tions de chef du service des renseigne-
ments de l 'état-major général , et la
crise des Sudètes lui fournit l'occasion
de faire ses premières armes en cette

Le colonel brigadier Masson.

qualité. Il les fit brillamment, et nul
doute que le général Guisan, au cours
du service actif 1939-1945, n'ait trouvé
en lui l'un de ses plus utiles, les plus
Fidèles et les plus discrets collabora-
teurs.

Tant et si bien qu'en 1942, il lui
conféra l'étoile de brigadier et les
Fonctions de sous-chef d'état-major de
l'armée, en lui subordonnant les servi-
ces de renseignements, de sécurité, de
:ontre-esp ionnage, la police territoriale,
le corps des gardes-frontière, le service
territorial et la section de mobilisation.

Tout cela est bien connu du public ;
:e qui l'est moins , c'est qu'au lende-
main de la chute de Mussolini (25 juil-
let 1943) , le brigadier Masson refusa
le commandement d'une division : en
présence de la situation qui se déve-
loppait en Italie et qui réclamait une
vigilance accrue , il estima de son de-
voir de ne pas quitter son poste d'ob-
servation...

Dans l'exercice de ses fonctions, l'oc-
:asion ne nous a pas manqué d'admi-
rer l'amp leur de son information, la
rigueur de ses déductions et son sens
inné de la synthèse. Rien des réac-
tions possibles de l'« adversaire éven-
tuel » ne lui échappait , sans qu'aucune
des hypothèses qu'il ait dû envisager
T 'ait jamais altéré son sang-froid. Et
:e que nous eh écrivons est aussi va-
lable pour 1940 que pour 1943.

En un mot comme en cent , avec
l'aide de sor. collaborateurs , il a tenu
le pays à l'abri de la surprise. Mais
qui plus est , l'on relèvera qu'il s'est
acquitté de cette mission sans mainte-
nir sous les drapeaux plus d'hommes
qu'il n'rtait strictement nécessaire. Or,
dans telle ou te lle circonstance , il lui
eût été facile d'éluder ses responsabi-
lités en réclamant au Général le rap-
pel d'une division supplémentaire.

X X X

Nous passerons sur le « cas Mas-
son » soulevé mix Chambres fédérales
par des « résistantial istes » suisses , de-
venus d'autant plus intransigeants dans
leur « résistance » qu'Hitler s'était brûlé
la cervelle six mois auparavant. Nous
passerons sur le lâchage dont le bri-
gadier Masson fut victime de la part
de l'autorité politique. Nous ferons de
même à l'égard d'un certain bouquin
dont le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'on est vainement malveillant quand
on est si mal informé.

Rien de tout cela ne nous emmène
très hout . ni n'entame la considération
dont cet homme de devoir et d'hon-
neur, jouit auprès du peuple suisse.

Eddy BAUER.

(11 A la lumière des documents pu-
bliés depuis tantôt vingt ans. affirmons
que le 2me Bureau français fit un tra-
vail admirable que méconnurent gouver-
nement et commandement.

Un grand soldat
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public( de 8 heures à midi et de 14 heure»

à 18 heures. Le samedi, de 8 heures
à midi.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis [
mortuaires sont reçus & notre bureau

; jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du Jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

| dulre en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant \10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» ;

^ r

A vendre, à Neuchâtel,

TERRAIN
permettant la réalisation d'un immeuble locatif
de 20 appartements de 1, 3 et 4 pièces, 7 garages,
ascenseur. Situation tranquille. Permis de cons-
truction accordé. Plans à disposition.

Faire offres sous chiffres P. 3979 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

iFl*̂ avec les meubles ERCOL .
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yj^/ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean Renaud 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

offre à vendre

Neuchâtel
Villa locative de trois appartements, 14
pièces au total, garage pour 2 Voitures,
confort, situation exceptionnelle au bord
du lac, vue imprenable.

Neuchâtel
Salon-lavoir, 4 machines, rappei* inté-
ressant.

Neuchâtel
Vauseyon
Immeuble comprenant : 1 magasin, 2 ap-
partements, 1 grand garage, beau ter-

i rain attenant.

Rochefort
Les Grattes, à 10 km de Neuchâtel
Ancienne ferme rénovée, 10 plàees et
grandes dépendances. Vu* étendue.

Âuvernier
Magnifique terrain de 6500 m2, services
publics sur place, vue imprenable.

Lignières

I

Beau terrain pour chalet, accès facile,
vue sur tes trois lacs.

Commerce de vins de
de la place cherche à
acheter ou à louer,
avec long bail,

LOCAU X
de caves, entrepôts,
garages et bureau, à
Neuchâtel ou aux en-
environs immédiats,
d'accès facile.
Faire offres détaillées
à Etude Ed. et Emer
Bourquin, gérances,
terreaux 9, Neuchâtel.

On cherche à acheter

villa
de 3 à 5 pièces (même
ancienne) ou

terrain
Région Vignoble - Béro-
che. Adresser offres sous
chiffres P 69-18 V, Pu-
blicitas, Vevey.

BAUX A LOYER
en vente

an bureau du Journal

Je cherche

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

Les Fabriques d' assortiments
réunies, Succursale « J »  CARY il
LE LOCLE

cherchent une i

employée de bureau B
expérimentée, habile sténodacty- I.
lographe, possédant bien les Ian- I
gués française et a l lemande (si I
possible anglaise) , pour corrcs- I
pondance de direction et divers !
travaux de bureau intéressants.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite et autres avan-
tages sociaux.

Les offres manuscrites mention-
riant les prétentions de salaire,
accompagnées d'une photo et de
copies de certificats, sont à en-
voyer à la direction de CARY ,

Succursale « J »  des Fabriques
d'assortiments réuni' '" L,ocle
(rue Concorde 31).

Monsieur très sérieux
offres 150 fr. par mois
pour une

chambre
indépendante , meublée,
douche ou baignoire et
possibilité de cuisiner. A
Serrières ou à Peseux.
Date : 1er août. Adresser
offres écrites à BJ 2457
au bureau de la Feuille
d'avis.

A REMETTRE, au Locle, pour raison de
santé, - -

logement de 8 pièces
conviendrait aussi pour PENSION-FAMILLE,
Cantine avec cuisine, installation moderne ;
7 chambres meublées : 1 salle à manger, 6
chambres à coucher ; mobilier en bon état ,
bains, chauffage central. Place pour vingt
personnes.

Relie situation, loyer intéressant.
Ecrire sous chiffres P. 15,683 F., à Publi-

citas, Fribourg.

r T̂  AH •""*v
^ 

V—*v Créée par !

l̂ f̂àdOC© 1 Fiduciaire
\(&l * 13 ) r- l*NDRY
il > AT *» AS  ̂ ~S Collaborateur
1 / \r/ll i • n 'y Zy ii Louis Perona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

N E U C H Â T E L
Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 appartements
de 5 et 7 pièces, 2 cuisines, 2 bains et
toilettes, chauffage général au mazout,
garages, beau jardin ombragé, dan»
quartier résidentiel.

MONTET-VULLY
2 parcelles
pour weok-end, situation tranquille, accès s
agréable, très belle vue sur le Jura et
le lac de Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs
à remettre pour raison de santé, petite
affaire bien située, à proximité de la
< boucle ».

Cours de vacances JLa direction de l'école Bénédict , Neuchâtel , B
cherche encore quelques familles ou pen- I-I
sions - famille pouvant accepter un ou plu- j ]
sieurs étudiants, de mi-juillet à fin août, 1 j
ainsi qu 'à partir du 8 août. ;,i
Faire offres à la direction. t ,

Propriétaire d'immeuble de trois petits appar-
tements, je désire habiter une maison plus vaste

CHERCHE IMMEUBLE
de deux ou plusieurs logements, si possible avec
pièces spacieuses, vue, dégagement, région la
Neuveville - Saint-Aubin.

J'Offre éventuellement

EN ÉCHANGE
mon bâtiment dans lequel deux logements seraient
libérés. Faire offres sous chiffres 276 - 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pou r
ta réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Je cherche

appartement
meublé

de 3 à 4 pièces, en ville,
du 1er juillet au 15 août
Mme Marc Bovet, télé-
phone : 6 34 97 OU 6 32 42.

appartement
de quatre à cinq pièce!
même ancien. Achèterai!
éventuellement p e t i t <

. maison. Adresser offre:
écrites à EK 2427 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Je cherche à louer, si possible au centre
de la ville de Neuchâtel,

magasin ou local
pour installer un salon de coiffure pour
dames ; libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à D. J. 2426 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant suédois cher-
che chamb.e et

pension
dans famille parlant
français, aussitôt que
possible. Adresser offres
écrites à 296 - 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à jeune hom-
me, BELLE CHAMBRE
du 1er juillet au 4 août.
Eau courante. Téléphone
4 16 83.

\ ç S|
Nous engageons

aide-magasinier-
chauffeur

; place stable.
Adresser offres écrites à U. B.

î i 2454 au bureau de la Feuille
; d'avis.
i

1^. J

\ 
' ¦ "¦;

¦ ' ¦ "
Magasin spécialisé du centre de la
ville engage, pour entrée immédiatq
ou date à convenir, une

vendeuse
Semaine de 5 jours. — Faire offres,
avec prétentions de salaire , ou se
présenter à la maroquinerie Guye-
Rosselet , rue de la Treille.

Bar à café cherche

sommelière remplaçante
du 20 juillet au 10 août 1964, horaire :
de 8 à 20 h, congé le lundi, ainsi
qu 'une autre

i

sommelière remplaçante
congé le lundi à partir du 13 juillet 1964.

On cherche à louer,
pour le 24 juillet ou épo-
que à convenir , côté est
de la ville,

appartement
de 3 à 4 pièces, confort ,
vue, si possible garage.
Adresser offres écrites à
CK 2458 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bagatelle cherche

chambres
pour son personnel. Tél.
5 82 52.

NOBELLUX WATCH CO. S.A.
engage pour son atelk

viroleuses centralises
pe,W„„el féminin

sons formation.
Se présenter : rue du Seyon 4, Neuchâtel

On demande, pour tout de suite ou
époque à convenir,

j eune manœuvre
leste et débrouillard , pour travaux
d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique d'articles
métalliques R. JUVET, rue Ed.-de-
Reynier 10, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page 
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^̂ w . ' EBH n̂ ¦»wir /^̂ p JH HHBHH ^̂ ^̂ ^œii! -A SX
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DE NOUVELLES COULEURS DE ROUGE A LÈVRES
AUSSI FASCINANTES QUE LE COUCHER DU SOLEIL
SUR LE PACIFIQUE
LE VRAI MAKE-U P MODERNE EST INSPIRÉ DE L'EMBRASEMEN T |k b.
CHAUD ET VIVANT DU SOLEIL MOURANT SUR LE PACIFIQUE. *§ ** . à
MAX FACTOR EN A CHOISI LES LUEURS LES PLUS BELLES POUR i» ï~3m fs
SES ROUGES À LÈVRES PACIFIC SUNSET TONES! SUN SET PINK: J| *
UN ROSE VIF ET ENSOLEILLÉ. SUNSET CORAL : UN CORAIL MER- - A A ~î J'T §dê
VEILLEUSEMENT CHAUD. SUNSET ROSE: UN ROUGE TENDRE ET " A I  H * M

CHERCHEZ UNE COULEUR... ESSAYEZ-LES TOUTES... ET JOUISSEZ- f j] fi jË* * ,f  ̂
1*

EN PENDANT TOUTE L'ANNÉE. PACIFIC SUNSET TONES EXISTENT -• B̂.T îÉltli ĵ ŷ iMWfci ^ iPwSi!'' '
EN ROUGE À LÈVRES MAX FACTOR ORDINAIRE ET EN CET ÉLÉ- ^^Ç^^^^^  ̂ SBr
GANT ROUGE À LEVRES FINE-UNE QUI ACCENTUE ET FORME LES ni^y-"*̂ to^gtr WSr
CONTOURS...  EN UN TOUR DE MAIN I NATURELLEMENT ON ^^Sli % f  WL " 
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VERNIS À ONGLES CORRESPONDANT EST ÉGALEMENT EN VENTE. *Wm Ŵ è̂*Wf>¦ — âxti, ' «^§ % ''J'&mmmÊMmm

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
à notre

SALON DE BEAUTÉ
UNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE EST A VOTRE DISPOSITION
EN PERMANENCE POUR VOUS DONNER CONSEILS ET SOINS A
TITRE GRACIEUX. PRODUIT S :

MAX FACTO R

/lïAoUÏREPARFUMERIE (_X p̂ /  
™ W W " "" • REZ-DE-CHAUSSÉE

Tél. 53013 NÉUCHÀTEl

Plus de 30 ans d'expérience dans la carrosserie et la peinture de machines industrielles

(( On s'enrichit en achetant une - \\occasion
PEUGEOT

il Pourquoi? //
\\ Parce qu'en n'a jamais vu une Peugeot neuve vendue d'occasion, 11
// Mais une Peugeot d'occasion vendue comme neuve 1 lt

OUI !
(( C'est dans une voiture d'occasion 404 (éventuellement 403 ou 203) \\
)) que se révèlent justement les qualités de robustesse qui ont fait la //
V\ réputation de Peugeot. \\
// Vous trouverez chez un spécialiste Peugeot, dans la 404 entièrement (I
\\ contrôlée qui vous attend, l'ensemble inappréciable des qualités (t
If fondamentales qui font la «1res bonne voiture », et en tout premier 11
1) lieu: Grande robustesse, merveilleux moteur silencieux, tenue de (i
(( route inégalée, freinage sûr, direction à crémaillère précise, suspen- )l
i) sion très confortable, chauffage rapide et efficace, pièces extérieures \\
\\ en acier inoxydable , ete //
// Autres avantages: facilités de crédit aux meilleures conditions. Ex- \\
\\ céllent maintien de la valeur de revente. (f

PEUGEOT
l lias»

J) Demandez la liste détaillée, avec prix //

1) Mettez foutes les chances de votre côté en venant choisir //
(( « votre » 404, en toute confiance et avec garantie, là où vous \l
// serez objectivement conseillé (l

Y) J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS, NEUCHATEL )/
(( GARAGE DU LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51, TEL. 5 99 91 \)

l( Magasin d'exposition en ville, près de la place Pury : \\
)) rue de la Place-d'Armes 3 1/
\\ A G E N T S  P E U G E OT  D E P U I S  1 9 3 1  ))
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La bonne AÊ .̂ Pour le bon
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Enseignes sons verre ŴgœÊËUr Enseignes sur pavatex
i et inscriptions sur vitrines ^ŒÈÊr et mscr,lPtlPns "u? venus
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Peinture M. ÏHORSET FILS Ecluse 15
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1«'est nouveau! c'est p r o d igieux!

ALLONGEZ VOS CILS I
A VOLONTÉ AVEC |

«SfiPEBJMG» MASCARA s
HARRIE T HIJBBARD AVER I
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Voici cotnntent: 
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SUPER LO»G MA5CÂKA contient A» 3É
petits éléments M^

BOX 9" ** «Epoecst —A~ » 'ji
sur TAS efl» à dbaqw «m d̂e brosse, Yn Ĥt il il

' cas déjeunent sûsn pan tlpuft, pwM i SS n̂ w "
WyCOXi et SBKUlItt OflWMCMB MUS tOBCS* • • ''-a^ R̂' IM-¦„._¦.— | |
Dès ce »oir.„ des db 4c rêve! \ Ï$ÊÊ I

1 C*«rt rapide, c'est facile: VOUA ntîfisez S) - È̂ Q
SUPER LONGMÀSCAKAeomme votre ; ?> 1 1
mascara habituel. Le résultat est spec-
tacolaûe et naturels, car ces câs-là, ce ' f
sent les v6tzeai Soyez la première à ; |
essayer SUPER fcONC MASCARA... i | 

R

soyea kt première a étonner! | ¦

Hap niet Hiibbap d-Ayex> "
UéUte des produits d* beauté !Jj

Pharmacie! - Droguerie v

F. TRIPET ,
Seyon 8 Neuchâtel .

MIGROS
Vous sentirez tout de suite l'énorme .
différence entre une simple «glace»
et nos spécialités surf ines à la crème.

il iHH H|WwWwwfP
Crème
et lait

sont
les matières premières
pour les délicieuses

crèmes glacées

Pneus neufs
870 x 15 6 ply, épaule-
ment arrondi

net Fr. 67.-
la pièce. Pose comprise.
B. Borer, démolitions
d'autos, Draizes 61, Neu-
châtel. Tél. 8 23 28.

A vendre 1 canapé, 1
fauteuil, 2 chaises, gar-
nies, 185 fr. Téléphone
(038) 5 04 12.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal



Finale italienne au Wankdorf :
Cafania-Genoa mercredi soir

COUPE DES ALPES DE FOOTBALL : BILAN NEGATIF POUR LA SUISSE

Zurich est la seule équipe helvétique à tirer son épingle du jeu (finale 3me place)

POUR LA VICTOIRE. — Afin d'offrir un succès à leur public lors de leur
dernière apparition, les joueurs chaux-de-fonnlers n'onf pas lésiné sur le
choix des moyens. Voyez Antenen qui, pourtant à terre, réussit a s'emparer

de la balle.
(Photo Avipress - Schneider)

FINALISTE. — Malgré toute la volonté de Schlndelholz (à droite), Servette
n'est pas parvenu à battre Catania. Ainsi les Siciliens Joueront la finale

contre Genoa.
(Photo A.S.L.)

HSŒ&-, SHSfc. 4SZbk. Wk *Gâ;^iïr'::m PffiJtTS;
Une fois de plus, la coupe des

Alp3s a montré, si cela était en-
core néce -.aire, que nos meil-
leures équipes ne peuvent pas
lutter à armes égales avec
les formations, même moyennes,
d'Italie. Preuve en sont les der-
niers résultats obtenus.

Bâle - Atalanta 0-3
Servette - Catania 2-3
Zurich - Genoa 0-1
Bienne - Roma 0-3
Dans le champ ionnat interna-

tional d'été, ce n'est guère plus
brillant et si Zurich est la seule
équipe helvétique digne de ce
nom en ccupe des Alpes, ce
rôle revient à La Chaux-de-
Fonds dans la coupe Rappan.
La Chaux-de-Fonds qui est la
seule formation suisse à avoir
remporté une victoire ce dernier
week-end :

La Chaux-de-Fonds - Eintracht
Francfort 2-1

Granges - Kaiserslautern 0-2
Sarrebruck - Young Boys 2-2
Hertha Berlin - Lausanne 3-3

Servette a appris le jeu italien
CATANIA A BIEN FAIT FI DE LA MANIÈRE

Résultat : Servette - Catania 2-3 (0-1,
mi-tempe, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3).

Marqueurs : Fanello (de près) à la
33me minute de la première mi-temps ;
Ctneshino (sur coup franc) à la 25me,
Schlndelholz (infiltré au centre) à la
27me, Vonlanthen à la 30me, Fanello
à la 37me minute de la deuxième mi-
temps.

Servette : Farner ; Maffiolo, Mocellln ;
Schaller, Kaiserauer. Pasmandy ; Ne-
meth, Bosson, Heuri, Vonlanthen, Schln-
delholz. Entraîneur : Leduc.

Catania : Branduardi ; Lampredl, Al-
bert! ; Maggi, Michelottl, Corti ; Dano-

va, Blaggini, Fanello, Cineshlno, Cordo-
va.

Arbitre : M. Mellet, Lausanne, moins
autoritaire que d'ordinaire.

Spectateurs : 7600.
Sportivité : très mauvaise pour Catania

en seconde mi-temps.
Qualité du match : bonne.
Notes : temps lourd, terrain parfait.

A la mi-temps, Desbiolles remplace Ne-
meth à l'aile droite. Peu après, Corti,
blessé, est remplacé par Gondo. Eprou-
vant beaucoup de peine à contenir la
pression servettienne en seconde mi-
temps, les Siciliens se livrent à toutes
sortes de chinoiseries. Lors du but éga-
lisa teur, l'arbitre doit aller chercher la
balle dans les mains du gardien qui ne
veut pas la réexpédier vers le centre.

Petite statistique : tirs contre la cage
de Catania 25 (13) , à côté 8 (3), rete-
nus 15 (10) , buts 2 (0). Tirs contre la
cage de Servette 15 (7), à côté 5 (3),
retenus 7 (3) , buts 3 (1). Cornères :
Servette - Catania 10-11 (4-6.).

Foncièrement intelligent
Si l'on ne s'en tenait qu'à l'avantage

territorial et aux occasions de marquer,
on ne pourrait que donner raison à
ces nombreux spectateurs qui parlaient
de noire malchance servetinenne. Du-
rant vingt minutes en seconde md-temps
les vaguas genevoises déferlaient sans
oessie et les Siciliens donnaient nette-
ment l'impression d'une équipe sub-
mergée. Il est clair qu'avec des < sd »
et notamment sd l'extraordinaire gar-
dien visiteuT n'avait pas fourni à nou-
veau une partie exceptionnelle, on n'au-
rait pas beaucoup de peine à mettre la
victoire du côté genevois.

Seulement, on avait déjà vu ça lors
de Bienne - Catania. Ces victoires ita-
liennes par un but d'écart quel que
soit l'adversaire — Servette a pour-
tant écrasé Bienne par quatre buts
d'écart — ne sont pas le résultat du
hasard . Ce jeu italien qui ne vise que
le résultat et non pas la victoire maxi-
mum, qui a pour mot d'ordre : gagner

même si I o n  est dominé, est peut-
être agaçant, on doit finalement con-
venir qu'il est foncièrement intelligent,
en ce sens que les moyens , mis en jeu
sont exactement adaptés au résultat
à atteindre.

Ces Italiens sont die dignes disciples
de leur ancêtre Machiavel qui était lui
aussi détestable et suprêmement intel-
ligent. Aussi longtemps qu'aucun but
n'est marqué, ou lorsqu'ils ont pria
l'avantage, ils endorment l'adversaire
au centre du terrain en monopolisant
la balle par petits groupes. Se font-ils
remonter à la marque, ils l'endorment
encore en lui enfilant um petit but de
rien du tout que personne ne s'expli-
que puis reprennent leur manège.

Quelle naïveté
II nous faut donc modifier notre

optique. Les coupables ne sont pas ceux
qui endorment, mais ceux qui se lais-
sent endormir. Un truc qui réussit tous
les coups ne doit rien à la chance,
il doit tout à la naïveté de l'adversaire.
Nos joueurs, quel que soit leur club,
sont des naïfs qui, parce qu'ils ne sont
pas habitués à cela dans leur propre
championnat, se font avoir à l'astuce.
Nous sommes persuadés que sur dix
matches Servette - Catania, les Siciliens
gagneraient les deux premiers, les deux
suivants seraient nuls et les six autres
seraient des victoires servettiennes.
C'est comme un joueur de tennis qui
tombe pour la première fois sur un
adversaire qui coupe toutes ses bal-
les. On perd le premier match, puis on
apprend à lifter et on gagne les sui-
vants.

Seulement voilà : dans la Coupe des
Alpes, il n'y a qu'un match Servette -
Catania et le seul qui compte ..

Mais croyez-moi, il viendra un temps
où tous les trucs du footbill italien
actuel seront éventés, et où il lui fau-
dra trouver autre chose. Les autres
nations ne seront pas dupes pour l'éter-
nité...

Marcel MAILLARD.

Lu Chaux-de-Fonds pense à l'avenir
Unique vainqueur dans les compétitions internationales

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Eintracht Brunswick 2-1 (0-1, 1-1, mi-
temps, 2-1).

MARQUEURS : Schrader (lobe Eich-
mann trop avancé) à la 4me, Bertsehi
(exploite un travail préparatoire de
Brossard) à la lime minute de la pre-
mière mi-temps. Clerc (reprend le bal-
lon expédié contre la latte par Bert-
sehi) à la 40me minute de la seconde
mi-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani, Voisard,
Haldemann ; Brossard, Bertsehi, Clerc,
Antenen (Vuilleumier), Ryf.

Expérimental
L'équipe expérimentale de La Chaux-

de-Fonds a remporté, samedi soir, une
victoire amplement méritée contre la
solide formation allemande. L'entraî-
neur Skiba a pu se rendre compte des

qualités des jeunes joueurs introduits.
Ils ont bénéficié de l'appui d'Antenen
et de Bertsehi. Haldemann, au centre
du terrain, Clerc et Ryf en attaque ,
ont réussi de bonnes actions qui ont
satisfait les spectateurs de la Ghar-
rière.

Les Allemands de Brunswick ont
présenté une formation plus solide que
chez eux. Rapides et ne craignant nul-

lement les contacts, ils ont inquiété à
plusieurs reprises la défense dirigée
par le jeune Voisard. Mais dans l'en-
semble, les Neuchàtelois ont dominé
leur adversaire ; cependant, ils n'ont
pas marqué plus souvent en raison
d'un certain manque de détermination.
L'approche des vacances n'y est pas
étrangère.

INTÉRIM.

Atalanta a pris les choses au sérieux
Les spectateurs bàlois n'onf pas été déçus

RÉSULTAT : Bâle - Atalanta 0-3 (mi-
temps, 0-1, 0-2, 0-3).

MARQUEURS : Chrlstensen (centre de
Milan) à la 7me minute; Magistrelli (pas-
se de Milan) à la 16me minute ; Mene-
ghetti (passe de Magistrelli) à la 30me
minute de la seconde mi-temps.

BALE : Stettler ; Stocker, Blumer; Kie-
fer, Weber, Decker; Pfirter. Odermatt,
Frigerio, Gabrielll, Moscatelli.

ATALANTA : Cometti ; Pesenti, Veneri ;
Gardini, Roncoli, Colombo; Milan, Cario-
li. Meneghetti, Chrlstensen, Pellegris (Ma-
gistrelli) .

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
SPECTATEURS: 5500.
NOTES : Stade du Landhof , bon ter-

rain. Beau temps, chaud. Comme pour les

rencontres précédentes, Bâle fait Jouer
Decker (Concordia) , Gabriel! (Nordstern)
et Moscatelli (Lucerne) .

Après la pause, remplacement de Pelle-
gris par Magistrelli et de Decker (20me
minute) par Forlezza. A la 35me minute,
Blumer a été emporté sur un civière à
la suite d'un choc avec Carioli.

ESSAIS CONCLUANTS
Pour Bâle, ces matches de fin de

saison n'ouront pas été inutiles puis-
qu 'il s'agissait, avant de conclure les
contrats, de mettre à l'épreuve les nou-
veaux joueurs : Decker (Concordia), Ga-
briel! (Nordstern), Moscatelli (Lucerne).

Les trois peuvent faire l'affaire ; faute
de mieux et sans résoudre le problème
de la défense — on est plutôt pessimiste
au sujet de la blessure de Michaud —
et de la liaison. Le gros transfert dont
ou a parlé à demi-mots ne sera pas
réalisé : du moins est-ce là l'opinion
qui prévaut actuellement.

La coupe des Alpes a offert au pu-

blic bàlois trois matches très attractifs,
meilleurs que ceux du championnat na-
tional. Autant de gagné. Atalanta a pris
cette rencontre très au sérieux , jouant
sec dans un système défensif renforcé.
Son désir de vaincre s'est manifesté dès
le début : un ou deux attaquants pla-
cés à la limite du hors-jeu — souvent
au-delà — avaient pour tâche de s'en-
gager en profondeur. Cela n'a pas réussi
(0-0 à la mi-temps) mais un des juges
de touche y est pour quelque chose.

Pendant que ses forces physiques
étaient intactes, Bâle a rendu coup pour
coup. Avec rapidité et savoir-faire. Il a
tenu environ une heure de temps et
puis... il s'est allongé sur l'herbette. La
qualité du spectacle est alors rapide-
ment tombée et Atalanta a pu établir
un résultat qui est juste. Cependant ,
Cometti a dû réaliser des exploits avant
le repos, ne l'oublions pas.

Guy CURDY.

Seul Kominek pariait
le même langage

Granges dominé par son adversaire allemand

RÉSULTAT : Granges - Kaiserslautern
0-2 (0-1).

MARQUEURS : Prins (fort tir à
ras de terre de 20 mètres) à la 35me
minute de la première mi-temps. Pul-
ter (reprend un renvoi des poings
d'EIsener) à la lime minute de la
seconde mi-temps.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Mu-
menthaler ; Guggi , Frankhauser, Klen-
zy ; W. Schneider, Allemann, Guyaz,
(H. Schneider), Kominek, Dubois. En-
traîneur : Kominek.

KAISERSLAUTERN : Schnarr , (Strich)
Kicfaber, Pulter ; Mangold , Schneider,
Neumann ; Schonborn, Reitgassl, Rich-
ter, Prins, Stumpf. Entraîneur :
Brocker.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle (bon).
SPECTATEURS : 2500.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : match j oué samedi soir

en nocturne. Terrain en bon état. Pluie
en seconde mi-temps. Granges aligne
ses deux nouveaux transferts Allemann
(Moutier) et Guyaz (Langenthal). A
la 15me minute le montant sauve
Elsener. Pulter est blessé dans une
rencontre avec le gardien local, il
reste sur la ligne de touche quatre
minutes. En seconde mi-temps Granges
remplace Guyaz blessé par H. Schnei-
der. Le gardien allemand Schnarr cède
sa place à Strich. A la 20me minute,
un tir de Reitgassl frappe un montant
et sort.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Granges 22 (13) ; retenus
8 (3) ; à côté 12 (9) ; buts 2 (1).
Tirs contre la cage de Kaiserslautern
8-3 (4-1).

Tout au long du championnat de
Suisse, Granges a pu faire illusion.
Sur le plan international, c'est une
autre chanson. En coupe Rappan, les
Soleurois sont déclassés. Cinq matches
un point. Le moment est venu de
pendre les souliers au clou. De pro-
fiter d'un repos bien mérité.

Sans effort, avec élégance, Kaisers-
lautern a gagné au Bruhl. Pendant
une mi-temps, les Allemands ont joué .
Granges s'est plus ou moins bien
battu. Sitôt la victoire assurée, les
visiteurs se sont amusés. Les Soleurois
ont continué à se battre. De plus en
plus mal. Ils ont couru trois fois
plus que leurs adversaires. Ils ont
touché autant de fois moins la balle.

ÉGAL PHYSIQUEMENT
Kaiserslautern multipliait les passes,

usait des coups de talons, s'arrêtait
brusquement, repartait sèchement. Neuf
fois sur dix la feinte réussissait. Les
Soleurois fonçaient. Ils trouvaient le
vide. Physiquement, ils n'ont pas été
inférieurs. C'est dans la conduite de
la balle, dans la clairvoyance que la
différence était énorme. Seul Kominek
parlait le même langage. A un contre
dix que pouvait-il ? Il s'est épuisé,
en vain. Mauron aurait été précieux
dans une pareille rencontre. L'ancien
Chaux-de-Fonnier veur: arrêter la
compétition. Il en a assez. Il laissera
un grand vide dans l'équipe soleuroise.
Ces matches internationaux , s'ils ser-
vent de leçons , n'ont pas qu 'un côté
négatif. Les Schaller , Schneider et
autres Guggi peuvent constater qu'il
reste beaucoup à apprendre.

Paul Rittel

Homes n'a pas forcé l'allure
On craignait à tort pour les Biennois

RÉSULTAT : Bienne-Roma 0-3 (0-3,
mi-temps).

MARQUEURS : Leonardi (sur passe
d'Angelillo) à la 7me, Leonardi (sur

passe en profondeur de de Sisti) à la
13me minute Manfredini (sur passe
de de Sisti) à la 36me minute de la
première mi-temps.

BIENNE : Rosset : Gnaegi , Rehmann ;
Saxer, Leu, Lusenti ; Treuthardt,
Schmid, Makay, Graf , Gatti. Entraî-
neur : Ruegsegger.

ROMA : Matteucci ; Fontana, Ma-
lastrasi ; Carpanetti, Corsini, Carpa-
nesi ; Orlando, de Sisti, Manfredini,
Angelillo, Leonardi.

ARBITRE : M. Gambarotta, de Gênes.
SPECTATEURS : 730O.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : terrain de la Gurzelen,

temps chaud. A la 15me minute, Gatti
manque la reprise alors qu'il est seul
devant le gardien romain. A la 37me
minute, Lusenti retient le ballon de
la main à l'intérieur du carré fati-
dique. Le penalty tiré par Manfredini
est retenu par Rosset. Après la pause,
Frasconi prend la place de Malastrasi
et Favez celle de Gatti.

PETITE STATISTIQUE : tirs biennois
contre la cage de Roma 11 (6), rete-
nus 4 (4), à côté 7 (2). Tirs contre
la cage de Bienne 28 (13), retenus
12 (6), à côté 13 (4), buts 3 (3).
Cornères : Bienne-Roma 6-12 (3-4).

On pouvait craindre le pire pour
les Biennois après le mauvais match
de mercredi dernier contre Servette.
Il faut reconnaître qu'hier, pourtant ,
la formation locale a livré une pres-
tation honorable face aux prestigieux
joueurs de l'A.S. Roma. Elle ne s'est
bien sûr jamais élevée au niveau de
son adversaire dont les astuces tech-
niques sont innombrables. On en
exigeait d'ailleurs pas tant. Mais Bienne
a su amorcer des mouvements excel-
lents grâce surtout à Makay et au
junior Schmid. Malheureusement, 11
a fallu se rendre hier encore à l'évi-
dence : un homme incisif capable de

marquer des buts fait cruellement
défaut au sein de la ligne d'attaque.
De leur côté, les joueurs transalpins,
en première mi-temps tout au moins,
ont donné le reflet de toutes les
qualités du jeu italien. Rap idité , pré-
cision et technique irréprochable.

Après la pause, cependant , jouissant
d'un confortable avantage, ils ont ra-
lenti considérablement le rythme du
jeu. Ils ne risquaient d'ailleurs pas
grand-chose car les attaquants bien-
nois n'étaient pas en mesure de se
créer de véritables occasions de but.

Jean-Pierre Guerne

Peur le tour final de promotion en ligue
fédérale d'Allemagne, Borussia Neunkirchen
et Hanovre ont réussi à se qualifier. Ils
remplaceront Preussen Munster et Sarrebruck.
• En battant Fétigny par 4-0, Chénois

a obtenu sa promotion en première ligue.

Le catenaccio » génois infranchissable
ZURICH-GENOA : 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Bean (déborde Stàh-

lin) à la 9me minute de la première
mi-temps.

ZURICH : Schley ; Stahlin, Stierli ;
Szabo, Brodmann, Kuhn ; Bnzzi, Mar-
tinelli, Ruefli , Sturmer, Meyer. Entraî-
neur : Maurer.

GENOA : Da Pozzo ; Bagnasco, Cal-
vani ; Rivara , Bassi, Colombo ; Bici-
cli, Locatelli, Meroni, Pantaleoni, Bean.
Entraineur : Santos.

ARBITRE : M. de Mareh i, Italie.
SPECTATEURS : 6000.
QUALITÉ : moyenne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : Rencontre jouée sur le Let-

ziground , en nocturne , samedi. L'aver-
se du début de partie est devenue
trombe d'eau à la mi-temps. Zurich
s'aligne sans Leimgruber, qui ne re-
prendra qu'à la mi-août, après sa bles-
sure. Piaceri prend la place de Bean
à la 37me minute. Von Burg joue pour
Rùfli en seconde mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Zurich 17 (9), retenus 8
(3), à côté 8 (5), but 1 (1). Tirs con-
tre la cage de Genoa 18 (8), retenus
8 (4), à côté 10 (4). Cornères : Zurich-
Genoa 2-3 (1-2).

Si l'efficacité défensive du catenac-
cio italien a été concluante, une fois
de plu s, on doit avouer que le foot-
ball y perd beaucoup de son charme.
Voir des joueurs aussi brillants tech-
niquement recourir aux grands coups

de bottes a quelque chose d'affligeant.
Zurich s'est régulièrement cassé les
dents à l'orée des seize mètres adver-
ses, mais n'en a pas moins prouvé la
qualité de son jeu. Pas d'affolement
dans les lignes arrières, où seul Brod-
mann a été moyen. Kuhn est dans
une forme éblouissante et a dominé
tous les autres acteurs : pas une balle
perdue, une distribution parfaite. Par
contre, l'attaque manque de perçant.
Ce qui était possible avec l'enthou-
siasme et la spontanéité de la saison
dernière ne l'est plus. Le jeu plus
réfléchi, mais trop compliqué peut
suffire à l'échelle nationale, mais est
improductif sur le plan international.
Meyer est resté une fois de plus très
moyen, tandis que Brizzi n'a eu aucune
chance contre des arrières aussi athlé-
tiques. Pourquoi a-t-on remplacé Rûfli ,
alors que l'on connaît l'incapacité de
von Burg au poste d'avant-centre ?
N'eut-il pas mieux valu faire sortir
Brodmann ?

A Genoa, on a remarqué surtout
Bean et Meroni, le chef d'orchestre.
Si l'équipe a tenté avant tout de con-
server son maigre avantage, la défen-
se zuricoise est restée très attentive,
car les fins techniciens d'en face res-
taient dangereux dans leurs contre-
attaques.

Un match nul aurait mieux corres-
pondu au déroulement de la partie,
car Zurich n'a pas démérité.

Werner ZURCHER.
Stnit F-^TJ^^P^^^B un 

calmant 

efficace
Migraines : BJJJLayygiiiyP et bien tôt*

Concours No 43 des 27 et 28 juin.
Colonne des gagnants :

2 2 2 - 2 1 2 - xx l - l l l
Somme totale répartie aux ga-

gnants 570,589 fr. ; à chaque rang
(3) : 190,196 fr. 30.

oignon̂ ltdu pied Bffl

Voire orteil, déformé par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, lai) disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm, et drogueries

Dans le cadre de la coupe Rappan,
Lausanne n'a pas pris de revanche.
Match nul, à Lausanne, nouveau par-
tage dans l'ex-capitale allemande. Les
Vaudois paraissaient battus, puisqu'à
six minutes de la fin, les Berlinois
gagnaient encore par 3-1 ! Mais un
sursaut a obtenu l'égalisation. Devant
3500 spectateurs, le match s'est ter-
miné par le résultat de 3-3 (1-1). Buts
de Hosp (2) et Gottardi pour les Lau-
sannois et Faeder , Heuer et Schimoel-
ler pour Hertha Berlin.

Lausanne se défend bien
à Berlin
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BRITISH MOTOR CORPORATION

OnlUR
construit toute la gamme - (Zepui.s- la petite voiture j usqu'au p lus grand véhicule utilitaire. Et elle les équipe en série de pneus Dunlop.

AUSTIN - AUSTIN-HEALEY - PRINCE SS - AUSTIN-GIPSY - MORRIS - MG - RILEY - WOLSELEY - NUFFIELD -TRACTOR
Pour la Suisse: Emil Frey SA et J. H. Keller SA, Zurich, avec leurs quelque 200 agents. ,

Plus de 7800 stations service BMC Europe!



Poulidor échappe à la surveillance d'Auquetil
k^W HW zB H a fallu attendre la septième étape Champagnole-Thonon (195 km)
mkmÈÈàkWm p0lir assjster a ja première bataille de ce cinquante et unième Tour de France

La septième étape, Champagnole-
Thonon (195 km), a été la première
qui a véritablement passionné les
suiveurs de ce cinquante et unième
Tour de France.

Pour la première fois, les vedettes
ont croisé le fer. Raymond Poulidor
a échappé à la vigilance de Jacques
Anquetil à une trentaine de kilomè-
tres de l'arrivée. Cet effort, mené en
compagnie d'une vingtaine de cou-
reurs, a rapporté trente-quatre se-
condes au poulain d'Antonin Magne.

BALDINI ABANDONNE
A la veille des Alpes, l'offensive

de Poulidor prouve que Jacques An-
quetil ne va pas au-devant d'une
simple formalité dans ce Tour de
France qu'il paraît pourtant contrô-
ler avec une autorité rare.

Cette étape, qui comprenait quel-
ques difficultés jurassiennes (cols de
Septmoncel et Faucille), a été mar-
quée également par la défaillance de
coureurs cotés. C'est ainsi que l'on
a enregistré l'abandon d'Ercole Bal-
dini, ancien champion du monde et
ancien vainqueur du Tour d'Italie, et
que plus d'une quinzaine de coureurs
sont arrivés après les délais.

Le film de l'étape
Durant la première . heure de course,

les démarrages étaient nombreux mais
aucune échappée ne pouvait se déve-
lopper, le marquage étant aussi serré

lue les jours précédents. Au sommet
de Sep tmoncel (km 69,500), Adorni était
premier devant Jimenez, Bahamontès,
Taccon e, Kunde et le peloton group é,
f o r t  de 70 coureurs . Il fal lai t  ensuite
attendre le dernier kilomètre du col
de la Faucille pour enreg istrer le dé-
marrage de Jimenez. Seuls pouvaient
le suivre Taccone , Faucher et Ado rni.
qui passaient dans cet ordre au somme"!
(km. 88,500) avec 7" d'avance sur
Martin , qui emmenait le peloton qui
avait perdu un certain nombre d'élé-
ments. Parmi les attardés, on trouvait
alors Darrigade , Melckenbeek, Joseph
Groussard , Graczyk et Baldini qui al-
lait bientôt abandonner.

Echappée décisive
Après Annemasse (km 167) PAn-

g lais Denson attaquait . Il était tour
à tour rejoint par Veumeulen, Epaud ,
Elorza, Geldermans, de Roo, Duez,
Bockland , Kunde, Poulidor, Faucher,
Stablinski, Lebaube , G. Groussard, Jun-
kermann, puis par Hoev enaers, Pau-
wels, Pambianco et Janssen. A 20 km
du but , ces 19 hommes avaient 25"
d'aoance. Geldermans se laissait dis-
tancer pour attendre Anquetil et A ltig
et les aider à conduire la poursuite.
C'est égalemen t ce que faisaient peu
après de Roo, Stablinski et Lebaube.
Mais les quinze fuyards résistaient au
peloton et c'est 3i" avant Farrivée de
celui-ci qu'ils ont lutté pour la p re-
mière place. Janssen, de peu, battait
Bockland et ravissait ainsi le maillot
vert à Rudi Altig qui, en revanche,
conservait le maillo t jaune.

Classement de l'étape : 1. Jan Janssen
(Ho) 5 h 0214" (5 h 01'14" avec boni-
fication) ; 2. Bocklant (Be) 5 h 02'14"
(5 h 01'44" avec bonification) ; 3. Den-
son (GB) 5 h 02'14" ; 4. Duez (Fr) ; 5.
Hoevenaers (Be) ; 6. Pauwels (Be) ; 7.
Pambianco (I) ; 8. Poulidor (Pr) ; 9. Jun-
kermann (Al) ; 10. Epaud (Pr) ; 11. Ellr-
za (Esp ) ; 12. Kunde (AU) ; 13. Vermeu-
len (Fr) ; 14. G. Groussard (Pr) , tous
même temps ; 15. Foucher (Fr) à 6" ;
16. Sels (Be) à 34", puis tout le peloton.
Sont arrivés hors des délais : Le Mellec
(Pr) , Anastasi (Pr) , Mas (Esp) , Rey
(Esp), Etcheverria (Esp), van Aert (Ho),
van Meenen (Be) , Pincastelli It) , Van-
nitsen (Be) , van Coningsloo (Be) , Le
Dissez (Pr), de Wolf (Be), Steuten (Ho)
et van der Klundert (Ho) , tous même
temps. Baldlnl (It) a abandonné.

Classement général : 1. Rudi Altig (Ail)
38 h 38'09" ; Georges Groussard (Fr) à
34" ; 3. Galera (Esp) à l'29" ; 4. Jans-
sen (Ho) à 2'58" ; 5. van de Kerkhove

(Be) à 4'01" ; 6. Sels (Be) à 4'20" ; 7.
Elorza (Esp) à 4'37" ; 8. Foucher (Pr)
à 4'42" ; 9 . Wright (GB) à 4'43" ; 10.
G. Desmet I (Be) à 4'56" ; 11. Anglade
(Fr) à 4'57" ; puis 16. Poulidor (Pr)
à 5'12" ; 25. Taccone (It) et Adorni (It)
à 5'37" ; 29. de Roo (Ho) et Anquetil
(Fr) à 5'38".

Grand Prix de la montagne : Septmon-
cel (Sme catégorie) : 1. Adorni (It) 5 p. ;
2. Jimenez (Esp) 4 p. ; 3. Bahamontès
(Esp ) 3 p.

Col de la Faucille (3me catégorie) I
1. Jimenez (Esp) 5 p. ; 2 Taccone (It)
4 p. ; 3. Foucher (Fr) 3 p.

Classement général : 1. Jimenez (Esp)
16 p. ; 2. Altig (AH) et Taccone (It) 9 |
4. G. Groussard (Fr) 8 ; 5. Derboven
(Be) et Adorni (It) 7.

Classement par équipes à l'étape : L
de Muer (Janssen, Epaud , G. Groussard) t
2. Drie ssens (Bocklandt , Hoevenaers,
Brandts) ; 3. de Kimpe (Junkermann,
Kunde, Wright) .

CONFIANT. — Malgré l'échappée qui s'est produite, Altig, gravissant le
col de la Faucille, ne semble guère soucieux. Il a raison, puisqu'il conservera

son maillot jaune.
(Photo A.S.L.)

Le Locle en ligne B

AU BUT. — Les Loclois, champions suisses de première ligue et promus en
ligue B, ont le sourire. On le comprend. Félicitations aux hommes de Kernen.

(Phot. Schneider)

Un beau rêve est devenu réalité p our les Neuchàtelois

Résultat : Le Locle - Baden 5-2 (3-0,
mi-temps, 5-0, 5-2).

Marqueurs : Furer (sur centre de
Richard) à la 9me, Richard (tir de 20
mètres) à la 27me, Furer (d'un re-
tourné sur renvoi des poings du gar-
dien) à la 31 me minute de la première
mi-temps. Bosset (sur deux efforts per-
sonnels) aux lime et 20me, Schebel
(tir de trente-cinq mètres) à la 38me,
Veya (contre son camp) à la 42me mi-
nute de la seconde mi-temps.

Le Locle : de Blairville ; Dubois, Veya ;
Pontello, Godât , Kernen ; Hotz, Henry,
Furer, Richard, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

Baden : Hauenstein ; Barth, Taiber ;
Wehrli , Portmann , Arnold ; Bindler,
Scheibel , Miider , Zurcher, Andersen. En-
traîneur : Bernet.

Arbitre : M. Baumberger, de Lausan-
ne.

Spectateurs : 3000.
Sportivité : bonne pour Le Locle, passa-

ble pour Baden.
Qualité : bonne.
Notes : terrain des Jeannerets en ex-

cellent état. Beau temps. Ambiance in-
habituelle pour le Locle : pancartes, dra-
peaux, cloches. A la deuxième minute,
Furer tire au but, le gardien est battu
mais un arrière sauve. A la 36me minute,
Furer seul devant Hauenstein lui tire
dessus. Cinq minutes avant la pause,
Joray prend la place de Godât chez les
Loclois et Schweizer celle d'Arnold chez
les visiteurs. A la 4me minute de la se-
conde mi-temps, un coup de tête d'Hotz
est renvoyé par le montant. A la 22me
minute, De Blairville se blesse à une
cuisse en tombant, 11 est évacué et
Etienne prend sa place. A la 42me mi-
nute, Veya trompe Etienne; en déviant un
tir de Scheibel dans son but. Deux mi-
nutes avant la fin, Etienne est battu
mais Dubois peut dégager.

Petite statistique : tirs contre la cage
du Locle 18 (9), retenus 10 (5), à côté 6
(4) , buts 2 (0). Tirs contre la cage de
Baden 28 (16), retenus 9 (5), à côté 14
(8), buts 5 (3). Cornères : Le Locle -
Baden 5-8 (4-4).

Le beau rêve est devenu réalité. Les
Loclois sont champ ions suisses de pre-
mière ligue et joueront en catégorie
supérieure lia saison prochaine. Ils l'ont
bien mérité. Grâce à uin match d'urne
excellente qualité, Kernen et ses cama-
rades ont nettement dominé leurs ad-

versaires. Dans tous les domaines, vi-
tesse, technique, combativité, lies Lo-
clois se sont montrés supérieurs. Ils
n'omit pas lâch é physiquement et ce
n'est pas là le moindre dias mérites
face à uine équipe réputée pour sa
résistance.

Afin d'éviter toute surprise, Le Lo-
cle est parti très fort . Toujours en
mouvement, chaque joueur appelait la
balle. Les passes étaient précises, te
jeu varié déroutait Baden . La première
deml-heuTe des Loclois a été épou.3-
toufliainite. L'entente était parfaite, pas
d'égoïsme, unie discipline sans relâche.

Les visiteurs n'en menaient pas large.
Pendant tes vingt premières minutes
de la seconde mi-temp s, le jeu s'est
équilibré. Puis à nouveau, les Loclois
se sont déchaînés. Baden a abusé dès
lors du jeu dur. Mais ill en fallait plus
pour dérégler lies Neuchàtelois . Les spec-
ta teurs enthousia smés applaudissaient
aux feintes de Fuhrer, aux déboulés
de Bosset ou au caltme die la défense.
Un petit relâchement dans les cinq
dernières minutes permettait à Baden
de raccourcir les distances.

L'équipe entière a participé à cette
belle victoire . Tous méritent des féli-
citations. Des frères Paul et André
Castella qui se sonit dévoués sans comp-
ter à Willy Kernen qui a su mener
son équipe avec iintélligenice.

Daniel GASTIONI.

Nijdam a entame une course-poursuite
à quelques kilomètres de l'arrivée

Samedi entre Fribourg-en-Brisgau et Besançon (200 km)

Trois Hollandais ont pris tes
premières places de la sixième
étape Fribourg-en-Brisgau - Be-
sançon (200 km).

Echappé dans les derniers kilomè-
tres, Henk Nijdam, grâce à ses dons

de pour suit eur (il a été champion du
monde de la spécialité en 1962) a ré-
sisté au retour du peloton emmené par
son compatriote Janssen qui tentait
pour sa part de reconquérir le maillot
vert . Janssen a cependant dû concé-
der la deuxième place à de Haan qui
s'est révélé le plus rapide lors du
sprint du peloton.

Malaise
Cette triple affirmation hollandaise,

quoique sympathique, n'a pas suffi ù
dissiper le sentiment de malaise et de
dépit qui règne dans ce Tour. Une
fois encore, Jacques Anquetil aidé par
son coéquipier Rudi Altig, détenteur

_du maillot jaune, a réussi à maîtriser
toutes les tentatives d'échappées. Ain-
si le quadruple vainqueur du Tour va
se retrouver au pied de la montagne
sans avoir concédé trop de terrain à
ses plus dangereux adversaires.

Cette sixième étape aura laissé
quelque nostalgie dans le coeur des
suiveurs helvétiques. Elle aura rappe-
lé à ceux-ci le souvenir de Rolf Graf.
En effet si l'ex-champion suisse était
encore en activité 11 aurait trouvé la
possibilité au cours de ses étapes pré-
alpestres de briller grâce à ses fameux
démarrages qui lui avaient permis en-
tre autres de remporter une victoire à
Albi et une lors de la dernière étape
d'un « Giro » à Milan. Mais aucun Suis-
se ne participe actuellement à la
« Grande boucle ». Heureusement, il en
ira autrement l'an prochain, puisque le
Tour 1965 sera couru avec des équipes
nationales. Sera-ce là le moyen de
sortir le Tour de la médiocrité dans
laquelle il semble s'enfoncer ?

Classement de l'étape : 1. Nijdam
(Hol) 5 h 05' 18" (avec bonification
5 h 04' 18") ; 2. de. Haan (Hol) 5 h
05' 29" (avec bonification 5 h 04' 59") ;
3. Janssen (Hol) ; 4. Sels (Be) ; 5. De
Cabooter (Be) ; 6. Fantinato (It) ; 7.
Taccone (It) ; 8. Aerenhouts (Be) ; 9.
Beheyt (Be) ; 10. Wouters (Hol). Puis,
tout le peloton dans le même temps.
— 119. Denson (G-B) 5 h 06' 13" ;
120. Steuten (Hol) 5 h 07' 22". Le Bel-
ge Proost est arrivé après les délais.
Van Espen (Hol) et Sune (Esp) ont
abandonné.

Fontainemelon est promu
Une deuxième équipe neuchâteloise en fête

Fontainemelon - Nyon 3-1
(3-0)

FONTAINEMELON : Weyermann
Etlelmann , Boichat : Péguiron , Auder

COUP DE CHAPEAU. — Mêla a
réussi frois buts contre Nyon. Cef
exploit catapulte Fontainemelon en

première ligue.
(Phot. Schneider)

set, Veuve ; Gimmi , Wenger , Slméonl,
Meia, Dousse. Entraîneur : Péguiron.

NYON : Broillet ; Monod, Briffod ;
Tachet , Berger, Barbey ; Basset, Ven-
tura, Golay, Burri , Chardonnens.

MARQUEURS : Meia (3) ; Burrl.
ARBITRE : M. Gex, de Genève.

Monotonie

Les hommes de Péguiron ont rem-
porté une victoire amplement méritée
face à la modeste formation de Nyon.
Modeste, en effet , car le football pré-
senté par les Vaudois n'a guère dé-
passé une honnête moyenne. Les dé-
fenseurs, lents pour la plupart, ont été
constamment mis en difficulté par
les attaquants neuchàtelois en pre-
mière mi-temps. Et la ligne d'attaque,
formée de jeunes Genevois, n'a pas su
conserver le ballon et a trop souvent
procédé par des passes en profondeur.

Les joueurs du Val-de-Ruz, sans
avoir particulièrement brillé, ont
mieux fait circuler le ballon et ont
bénéficié de la réussite de Meia du-
rant les premières quarante-cinq mi-
nutes. Dès la reprise, la partie a som-
bré dans la monotonie, car les coéqui-
piers de Veuve, le meilleur sur le ter-
rain , ont joué le résultat. On ne peut
cependant les blâmer. Il fallait conser-
ver l'avantage acquis en jouant pru-
demment pour assurer l'ascension.

G. G.

Les Suisses redorent leur blason
Les gymnastes suédois ont lutté jusqu'au bout

A Gerlafingen, face à la Suède,
la Suisse s'est finalement imposée
par 551,90 points à 547,85.

Au cours de la seconde journée, con-
sacrée aux engins libre s, les Suisses
ont augmenté l'avance qu'ils possé-
daient la veille à l'issue des exercices
imposés.

FEUZ EN FORME
Cette seconde partie leur a permis

de combler un peu leur retard dans
les exercices à mains libres. Toutefois,
ils n'ont pas réussi à rétablir la si-
tuation , malgré un succès d'équipe aux
anneaux et au saut de cheval.

Au classement individuel , le Bernois
Fritz Feuz a conservé sa première pla-
ce avec trois meilleures notes. Il a
battu finalement le Suédois Stig Lin-
devall, classé second , de 1,7 p. Quant
à l'ex-champinn d'Europe Thorcsson ,
après une excellente exhibition à mains
libres, il a éprouvé beaucoup de peine
et a dû se contenter de la douzième
place. Résultats  :

Par équipes : 1. Suisse, 551,90 p ; 2.
Suède, 547 ,85 p. — Exercices libres :
Suisse, 279 ,15; 2. Suède, 277 ,40. — Exer-
cices à mains libres : Suisse, 45,96; Suè-
de, 46 ,75. — Cheval arçons: Suisse, 46,05;
Suède, 45,35. — Anneaux t Suisse, 46,45;

Suède, 46,95. — Saut de cheval : Suisse,
46,90; Suède, 47,05. — Barres parallèles:
Suisse, 46,70; Suède, 46,05. — Barre fixe :
Suisse, 46 ,50; Suède, 45,25.

Individuel : 1. Fritz Feuz (S), 112,45;
2. Stig Lmdewall (Su), 110,75; 3. Walter
Mueller (S), 109,90; 4. Meinrad Berch-
told (S), 109,55; 5. Rosengren (Su) ,
109,45; 6. Faessler (S), 109,05; 7. Koom
(Su), 108,90;  8. Egger (S), 108,75; 9.
Lingren (S), 108,40; 10. Odermatt (S),
106 ,90.

Meilleures notes : Exercices k mains li-
bres : Thoresson , 9,60. — Cheval-arçons:
Mueller, 9,60. — Anneaux : Llndevall,
9,60. — Saut de cheval : Feuz, 9,55. —
Barres parallèles : Feuz, 9,60. — Barre
fixe : Feuz, 9,50.

Fred Hansen trop pressé
a manqué un record du monde

Les athlètes américains n'ont pas forcé
leur talent aux championnats nationaux

La première journée des champion-
nats américains a été caractérisée par
un concours exceptionnel au saut à la
perche.

Le stade de l'Université de Riutgers, à
New-Brunswick, était entouré de 10,000
spectateurs . Comme l'épreuve avait com-
mencé à midi, pair unie chaleur tor.ride,
les sauts ont continué jusqu'à 21 heu-
res ! Le recordman du monde , Fred
Hansen, a franchi 5 m 18 à son
deuxième essai.

BOB HAYES BLESSÉ

Puis, décidan t de mettre les bouchées
doubles, il a demandé que la barre soit
placée î 5 m 35. Il a failli réussir, seule
sa poitrine faisant retomber la latte.
Le niveau de ce concours a été parti-
culièrement élevé. Lorsque la hauteur
était de 4 m 87, il restait encore qua-
torz e concurrents en course. A 4 m 99,
six athlètes étaient encore qualifiés 1

Emotion dans le 100 m ! Henry Carr
étant blessé, le deuxième favori, Boh
Hayes a remporté la finale en 10 3. A
l'arrivée, il a ressenti urne douleur à la
cuisse (élongation légère) et ne pourra
participer aux épreuves de sélection
olympique du prochamd week-end. Au
poids, le junior Maison (19 ans) s'est
permis de battre les chevronnés Long

et O'Brien. Son résultat de 19 m 78 est
honorable.

Les six premiers de ces finales sont
qualifiés pour les épreuves de sélect ion
olympique, les deux premiers pour la
rencontre URSS - Etats-Unis.

Résultats de la première journée :
100 m : 1. Bob Hayes, 10"3 ; 2. Green,

10"4 ; 3. Hivers, 10"5 ; 4. Ashworth, 10"6 ;
5. Drayton, 10"6 ; 6. Pender, 10"6.

10,000 m : 1. Peter Macardle, 30'11" ;
2. Gutknecht, 30'44"2 ; 3. Moore, 30'47"4 ;
4. Plaging, 34*11" : 5. Weeks, 31'40"2 ;
6. Sander, 31'45". (BoB Schul n'a pas pris
le départ.)

110 m haies : 1. Hayes Jones, 13"8 ; 2.
Lindgren, 13"9 ; 3. Rogers, 14"2 ; 4. May,
14"3 ; 5. Cerulla, 14"3 ; 6. Gilbert , 14"4.

Perche : 1. Fred Hansen, 5 m 18 ; 2.
Tork, 5 m 08 ; 3. Manntng, 4 m 99 ; 4.
Morris, 4 m 99 ; 5. Pennel, 4 m 99 ;
6. Pratt , 4 m 99.

Longueur : 1. Ralph Boston, 8 m 1.1 ;
2. May , 7 m 97 ; 3. Horn, 7 m 95 ; 4.
Miller , 7 m 88; 5. Hopklns, 7 m 85 ;
6. Davles, 7 m 84.

Poids : 1. Randy Matson, 19 m 78 ; 2.
Long, 19 m 32 ; 3. O'Brien, 18 m 88 ;
4. Macgrath, 16 m 88 ; 5. Davis, 18 m 83 ;
6. Castle, 17 m 57.

Javelot : 1. Frank Covelli , 77 m 29 ;
2. Sikorsky, T5 m 62 ; 3. Winnlngham,
75 m 01 ; 4. Conley, 74 m 60 ; 5. Dyess,
74 m 11 ; 6. Stuart, 72 m 85.

LE TOURNOI DE WIMBLEDON

Un australien en demi-finale
Trois Australiens, deux Allemands,

un Mexicain, un Sud-Africain et un
Américain loueront les quarts de finale
du simple messieurs du tournoi de
Wimbledon.

Les quatre derniers huitièmes de fi-
nale joués samedi ont donn é lieu à une
surprise. L'Allemand Kanake a éliminé
l'un des favoris, l'Espagnol Samtama. Il
faut dire à la décharge du joueur que
celui-ci jou ait alors qu'il souffrait d'une
blessure à une cheville. Une certitude :
un Australien jouera les demi-finales
puisqu'on huitièm e de finale Emerson
sera opposé à son compatriote Hewitt,
Les autres quarts seront les suivants :
Stolle - Kuhnke, Osuna - Buingert et
Mackimley - Segal.

Chez les dames, les huit joueuses sui-
vantes se sont qualifiées pour les quart s
de final e : Ann Hydon-Jones (GB), Ma-
ria-Esther Bueno (Bré), Robyn Ebbern
(Aus) , Margaret Smith (Ans), Bille Jean
Moffitt (E-U), Nancy Richey (E-U),
Norma Baylon (Arg), Lesley Turner
(Aus).

La plus longue régate de Tannée
s'est courue sous un ciel menaçant

Organisée par le Cercle de la voile de la Béroche

La traditionnelle coupe du lac, au
cours de laquelle les bateaux passent
toute une nuit sur l'eau, s'est dérou-
lée par des airs extrêmement varia-
bles.

Quarante-trois bateaux ont pris le dé-
part , samedi soir à sept heures pour
le parcours Saint-Aubin - Neuchâtel ,
Grandson - Saint-Aubin.

QUELS ÉCARTS ?

Si le premier yacht, «Nirvana » a
« bouclé la boucle » en 9 h 03 et a coup é
la ligne d' arrivée dimanche peu après
i h du matin. Mais le malheureux
«Bérénice », lui, a navi gué pendant
20 h 12' et n'a terminé le parcours
qu'à 3 h de l'après-midi 1

Cette d i f f é rence  de temps s'exp lique
d' une part par la d i f f é rence  de classe
des bateaux qui participaient à cette
régate , mais aussi par les airs très
changeants qu'ils ont rencontrés le long
de leur parcours.

Tout de suite après le signal du dé-
part les yachts se sont dispersés et ont
trouvé une jolie bise qui a tenu jus que
devant la pointe d'Areuse. Là, hélas ,
les airs sont tombés avec la nuit et la
f lo t te  a tiré des bords très d i f f é r e n t s ,
prise qu 'elle était entre trois orages
éloignés.

BONSOIR LA LUNE...

A 21 h 30 déjà , « Nirvana » virait en
tête la bouée de Neuchâtel , bouée que
les derniers yachts n'ont . franchie
qu'après minuit, alors que la bise en-

f i n  se levait à nouveau, en même temps
qu 'une lune pâlotte , vite cachée d'ail-
leurs par les nuages. Deux heures p lus
tard ta bise tombait et les bateaux,
invisibles les uns aux autres dans la
nuit très noire guettaient des airs far-
f e lus  et sporadi ques . Dé passé par « Pa+
nache » à la bouée de Grandsnn , « Nir *
vana » parvenait tout de même à re-
prendre son avance et à terminer peu
avant le lever da jour cette régate si
appréciée par nos navigateurs.

Signalons encore que deux bateaua
ont. abandonné et que « Lord Jim » a
cassé son mât quel ques minutes après
le départ .
-... :.'. F. SPICHIGER.

CLASSEMENT
5 m 50 : (5 bateaux). 1. « Nirvana»

(M. Coeudevez, CVN ) ; 2. « Sirocco s> (M,
Wermeille).

Y. K. 20 m2. 1. « Sahib » (M. Millet,
M. Y.) ; 2. « Yannik » (M. Saner-Staemp»
fli, CVB) ; 3. « Fripon » (M. Grobet-
Perrisset , CVE. (12 bateaux.)

DC 20. «Mathurin s (G. Bertschy,
CVN).

Bélougas (8 bateaux) . 1. ï Nauslcaa »
(M. Perrenoud, CVN) ; 2. « Coquette »
(M Bregnard , CVB) ; 3. « Chabichou »
(Dr de Wyss, CVB) .

Cruiscrs A. « Mistral » (M. Hafner,
CCF) ; 2. «Patatrack» (M. Berner. CVB),

15 m2. 1. «Magall » (M. Meier, CVB);
2. « Saint-Yves s (M. Graber - de Wvss
junior , CVB).

590. « Scherzo s (M. Schenk, M. Y.\
Lacustre : 1. « Barnabe » (M. Gamay-
Pipoz , CVN) .

Corsaires (7 bateaux) . 1. « Malusinha »
(M. Gehrig - D. Spichiger , CVN) ; 2.
« Gora » (M. de Venoge, CVG) ; 3. « Hil»
de » (M. Schneider, CVN).

GRONINGUE. — Le pilote motocycliste
suisse Roland Foell , de Lucerne, victime d'un
accident dans les circonstances que nous
avons narrées samedi lors des essais du
Grand prix de Hollande est décédé à l'hô-
pital où il avait été conduit. Rappelons que
Foell était le passager du pilote de side-
cars Florian Camathias mais qu'il avait
eu son accident alors qu'il conduisait uni
125 em*. .
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N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de
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QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

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

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

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

ÎMuBLES ÎOu-p
CHEZ»» éÈil

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
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Exposition de 150 mobiliers neufs
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 1
Pierre A L C I E T T E

CHAPITRE PREMIER
AUTREFOIS... AUJOURD 'HUI

Une journée de cristal et d'or d'été de la Saint-
Martin. Rieuse et ses belles joues fardées de vermil-
lon, une petite fille traverse en courant la place du
gros bourg de Corrèze où elle habite avec ses parents.

Les ormes de la place ne sont que bouquets ruti-
lants sous le soleil. On marche sur des flaques de
lumière.

La petite ne se soucie guère de tout cela. La li-
brairie que tient sa maman est là, tout près, au tour-
nant de la place. Elle n 'a, ce samedi, que de bonnes
notes à montrer sur son carnet de classe. Et elle
sait si bien que son père, en récompense, lui donne-
ra l'argent dont elle a besoin pour acheter la ma-
gnifique poupée qui parade , en robe de satin rose,
à la devanture du bazar et qui excite si fort son
envie.

— Houhou. houhou...
La petite fille a levé les yeux, au-dessus de la pa-

peterie , vers l'appartement où sa maman, à cette heu-
re-ci, doit préparer le dîner, tandis que son papa ,
dont le bureau d'assurances est fermé le samedi, lit

en fumant des cigarettes qui ont comme un parfum
d'encens.

Comment ! Les fenêtres sont fermées... Par ce beau
temps ! et... Mais oui... On dirait que ses parents
ne sont pas seuls. M. et Mme Lestoure auraient-ils eu
la bonne idée de venir passer auprès d'eux le week-
end , comme ils 'le  font quelquefois. Avec eux, il y
aurait Christine. A peine d'un an son aînée , et une
si agréable camarade de jeu...

La petite fille , toute joyeuse , monte quatre a quatre
l'escalier qui conduit à sa demeure , pénètre en coup
de vent dans la grande pièce ce qui , avec sa cham-
bre et une minuscule cuisine, composent tout l'appar-
tement.

Et, soudain , les yeux écarquillés, la bouche ouverte
sur un « bonjour » qui ne sort pas, elle reste comme
figée sur place.

Dans un coin , toute recroquevillée et ses mains dis-
simulant son visage, sa maman pleure désespérément.

Pâle, les yeux baissés et les mâchoires serrées, son
père est debout au milieu de la pièce. Deux gendar-
mes l'encadrent. Des figures familières qui n 'ont eu
jusqu 'ici pour la petite fille que sourires lorsqu 'elle
les croisait sur la place ou ailleurs.

Mais aujourd'hui... Pas un regard pour elle. Rigide
et l'air sévère , l'un d'eux a posé sa main sur l'épau-
le de son père :

— Suivez-nous, monsieur Bussières. Pas de tapage .
Je suis porteur pour vous d'un mandat d'amener...

La petite fille c'était moi, Evelyne Bussières. Et celui
que l'on venait ainsi d'appréhender n'était autre que
mon père.

Douze années se sont écoulées depuis cet affreux
jour. Je n'avais alors que huit ans. La scène, cepen-
dant , est encore devant mes yeux aussi poignante que
si je venais de la vivre.

De quel « crime » mon père s'était-il donc rendu

coupable ?... De pressants besoins d'argent. Un peu de
faiblesse de caractère. Entraîné par des camarades qu'il
croyait sûrs il s'est trouvé mêlé, sans trop savoir com-
ment , à quelque louche affaire de trafic d'or de de-
vises étrangères.

C'est du moins ce que j 'ai déduit des réponses éva-
sives que me fait ma mère lorsque j' aborde devant
elle ce pénible sujet.

Très vite, interrompant :
—• A quoi bon , dit-elle , raviver ces souvenirs ! Ton

père n'est plus. Il n'a pas pu survivre à son dés-
honneur. Paix à sa mémoire. Ce n 'était pas au fond
un malhonnête homme. Je ne puis cependant m'emp ê-
cher de lui en vouloir en pensant qu'il a , par son
inconcevable légèreté , gâché ma vie.

Un gros soupir.
— Et.... qui sait ? reprend maman. Tu en suppor-

teras peut-être toi aussi, un jour , les conséquences.
— Comment cela ? Je ne comprends pas.
— Ne prétend-on pas que nos actes nous suivent ?
— C'est-à-dire que la faute d'un père pourrait re-

tomber sur les épaules de son enfant. Permets-moi de
te dire ,maman chérie, que je n'en crois rien. Ce
serait trop injuste.

Maman secoue avec énergie une petite tète que les
chagrins ont bien avant l'âge poudrée à frimas et
dont la mousse neigeuse encadre , comme par un ra f f i -
nement de coquetterie , un visage très jeune encore.

Un instant ses yeux , qui sont deux billets, se fi-
xent sur moi avec une infinie tendresse.

Et avec une conviction qui m'amuse.
— Trop injuste, en effet.
— Drinn...

-̂  /^/ **s

La_ sonnerie du magasin dont je suis aujourd'hui la
gardienne est venue soudain m'arracher à ces réminis-
cences d'un passé qui ne hante que trop souvent

mon esprit. Une cliente , sans doute. J'étais au premier
dans ma chambre. Vite un bond au rez-de-chaussée.

Personne. Je ne m 'émeus nullement.  Quelque taqui-
nerie de gamin. J'y suis habituée.

Un instant , du seuil de la porte , je regarde autour
de moi. C'est l'heure de la sortie de l'école ; les en-
fants  passent en flèches dans la rue comme mart inets
dans un ciel de ju in .

Un peu plus loin , j' entrevois le port que le cré-
puscule d' une belle journée de février , déjà prinla-
nière , teinte de pourpre.

Des ronronnements de moteur arrivent  à mes oreil-
les. Une heure ou deux encore et canots et barques
de pêche s'ébranleront vers le large.

La mer , le port , nos places , nos rues , tout est ici
mouvement et vie. Que nous sommes loin du morne
bourg de Corrèze où naquit  et vécut longtemps mon
père et où s'est écoulée ma toute première enfance !

Impossible , après le drame, d'y demeurer ! On est
si peu p itoyable , dans les petites agglomérations sur-
tout, au malheureux qui s'est un instant fourvoyé.
Et plutôt que de nous plaindre on nous eût volon-
tiers , je crois , tourné le dos.

Par bonheur , mon oncle Ruf f i eu , le frère 'de ma-
man qui est aussi mon parrain , venait de prendre à
Huelgoff , dans la baie de Douarnenez , la succession
de son beau-père dans un bureau des ponts et chaussées.

Mon parrain et sa femme, ma tante Anne , ont de
la bonté plein le cœur . Un spontané: « Nous arrivons»
avait tout de suite répondu à l'implorant appel de ma
pauvre maman.

Venir nous chercher en Corrèze el mettre en vente
notre petit commerce de papeterie , nous emmener
chez eux , à Huelgoff . Puis mon oncle ayant trouvé à
acheter à l'endroit même, un fonds de commerce de
bonneterie , nous y installer . Tout cela , semblait-il , ne
fut qu'un jeu pour ces deux êtres au grand cœur.

(A suivre)
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J Armoires
M A QflO frigorifiques
Ê̂ chacun ¦ |H|| ¦
IB SOI! W W W »  SofrOp 120 litres
¦ L frîgO Ristourne à déduire El Oll 136 litTES

 ̂ ^
L Facilités 

de 
paiement sur demande ^m

Pour vos jardins ou
balcons,

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

f Séré frais |
V H. Maire, Fleury 16 J

| 1
j M ^k Jj outewis j
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés,
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez Li;
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

l l1 Consultations gratuites ¦

(
sans obliqation d'achat I

I 
Mardi 30 juin i

par un expert Scholl, diplômé de la clinique podplo-
gique de Londres.I I>J Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- H

il ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ? «I

I

VoU'5 avez alors tout intérêt à profiter gratuitement '
de nos conseils . m

PHARMACIE - DROGUERIE

| F. TRI PET issu» |
U Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 m

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et w»_, «MA
2 protège-matelas ¦ *¦ "Owi"
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame
MAI™R 25 Tapis Benoît

Facilités de paiement

¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ i B̂H



I ACTUELLEMENT I
«COUPONS »

g ET FINS DE PIÈCES I
1 EN COTONS - SOIERIES - LAINAGES I
1 que nous vendons à des prix avantageux I
1 Â NOS RÂYOMS « REZ-DE-CHAUSSÉE» I

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

H IHI Va I ¦ H

§ 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 ;

I ainsi qu'une multitude de petits coupons en tout genre et à tous prix I

i 4Èsi I

 ̂ Garantie 3 mois

 ̂
DS 19 

1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

>^ DS 19 1960, bleue, révisée
«  ̂ ID 19 1963, blanc paros, 31,000 km
>. ID 19 1962, verte, bleue, absinthe
/\ ID 19 1960, blanche, révisée

î GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

A Faubourg du Lae 19 Tél. 5 48 16

A A.  ̂ & &'&/ & &

PrêtS »uqriui-.«xm-,

0f)OC8fi + C§9

¦ H m* *^B

_ ,,, . .  ' Télévision ou radio
Télévision- L. L. POME*
RadiO Ë RADIO-MELODY j

_^^^^__.iKffi et ses techniciens J
HEKÏftFiL-̂ l; sont à votre service¦^^^^^^M Flandres 2 • Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

I Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

I o monniciar L Tous travaux du bâtiment
Le llIcl lUli lcl  ¦ ¦ et d'entretien - Agencement
ohonicto S d'intérieur et de magasin
BUeillMC pg Meubles sur commande

n9^RnM3 
ec 

réparations

^̂ ^™ RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS- i Pour L'ENTRETIEN de vos
" ""' " 'SB vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS ¦ J Vente - Achat - Réparations-ïHIG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

SANITAIRE
Coq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

CH. A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 2101

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations et réparations prjx raiSOnnables

Tapissier - L L,TER,g *°'GNÉES
décorateur m , ,

pi en tout genre
'"WÊËÈËÊÊÈÊ*: cnez 'e *Pec'a"s,e
Grand-Rue 45 D Maul-t npeseux if. ivieyian ia. s si 76

Conseils et devis sans engagement '

L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris I Hors I Juillet

t dès Neuchâtel ( saison | et août jj

7 jours à partir de 175.— 205.—
1 14 jours à-partir de 255.— 305.—

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

•
Pour vos voyages en auto, réserva-

| lions d'hôtels. ~

AIRTOUR : 
~~ 

J2 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: "" p
nous vous proposons un beau choix
de voyages organisés par les cars
MARTI et GLOBUS. y l

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

Programmes et Inscription»
place du Port — Neuchâtel

Si vous désirez vraiment cesser de fumer,
demandez un test gratuit à l'O.I.C.C, c'est
plus efficace. — Indiquez la quantité et
la marque fumée, votre nom et votre adresse
à l'O.I.C.C. — Division TESTS — 15, rue du
Mont-Blanc , Genève.

A vendre Hn F§

FIAT 600 i
modèle : 1959. ï?l
Belle occasion, en ïJXjj
parfait é t a t  de i.ï.?jj
marche. \j£ci
Prix : Fr. 1600.—. |j*|

Essais sans y *y
engagement I M

Facilités Hde paiement î- ' •
Garage R. Waser |' "'
rue du Seyon 34- I^J
38, Neuchâtel flp

j lb PL»CI i < ^3 ^\~!r A m̂^!'"̂  PURY ïttç c=4 tÉlp  ̂ TgEnTA
y 
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M I J. Wyss SA, Neuchâtel
Jjj [ 6, rue Place d'Armes
ÊÈ m à 1 minute de la Place
gË$m^M Pury. Tél. 038 - 5 

21 
21

Bfflw

A vendre

Borgward
1958, en parfait état ,
pneus neufs, 1800 fr. —
Tél. 411 33, entre 7 et
8 h le matin et après
19 heures.

A vendre

Midget 1962
amélioration Alexander
24,000 km , plus de 150
km/h. Tél. (039) 2 16 08

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos v o i t u r e s  de

location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 ~ i 12 65
Neuchâtel r 4 17 40

A vendre x

bateau
avec motogodille, 5 CV.
Tél. 5 52 92.

niiti¦ ¦¦ »«•»¦• ¦>•»¦*•> »

^P A vendre |S|

Ford Taunus 17 M I
commerciale, JB
5 portes, 5 places, I
modèle 1960, de I
première main, en ESC
parlait é t a t  de G
marche. f j j &
Voiture très pra- Rp
tique. SE

| Prix intéressant. a|l
Essais KÉ
sans engagement. I
Facilités de paie- pg
ment. '*JS
Garage R. Waser I
rue du Seyon 34- I
38, Neuchâtel B

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.

A vendre superbe oc-
casion Renault

Floride
avec hard-top, expertisée
4800 fr. Tél. 038 6 50 50.

'•¦¦¦¦•••¦>«¦¦•¦¦¦¦«¦¦• ¦**a*<>re>ieiii

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail *

A vendre pour cause de
double emploi, un bateau
aluminium

Spiboot
neuf , avec montage pour
la traîne, exécution soi-
gnée, moteur Johnson
3 CV, neuf , valeur du
tout 2925 fr. cédé à
2700 fr. Tél. 8 39 07.

OCCASIONS
Alfa Romeo 2600 Sprint 1964, 6000 km
Alfa Romeo 2600 Berlina 1963, 5000 km
Alfa Romeo 2000 Spider 1961 avec Hard-Top
Alfa Romeo Giulia 1600 Spider 1963, 36,000 km

I

AIfa Romeo Giulia 1600 Sprint 1962-1963, 22,000 km m
Alfa Romeo Giulia Tl 1600 1964, 8000 km )|:j
Alfa Romeo Giulia 1600 SS 1964, 4500 km SI
Alfa Romeo Giulietta 1300 Spr int (Ghia) 1961-1962, ||

Une garantie est accordée pour chacun m
des véhicules susmentionnés m

Un certain nombre d'autres voitures d'occasion de diffé- y y
rentes marques, à des prix très intéressants sont à votre ""
disposition.

Vente et échange aux meilleures conditions.
S'adresser à

Agence ALFA ROMEO, M. Alfred Schweizer,
rue du Locle 23,

la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 99 77, en dehors des
heures de bureau (038) 5 69 16.

;

A vendre

FIAT 1800
1961, 60,000 km, en parfait état , livrée avec
garantie. Echange et crédit possibles.

Téléphoner au (039) 3 14 08. ,' .

A vendre pour cause
de départ à l'étranger,
voiture marque

Floride S
couleur blanche avec
hard-top bleu , modèle
fin 1962 , 34,000 km,
pneus neufs, divers ac-
cessoires et radio. Prix à
discuter, crédit possible.
S'adresser : Téléphoner
au (032) 91 94 92 , entre
12 et 13 h, et entre 20
et 21 heures.

Garage Hirondelle
y PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

13 Neuchâtel

|s£ Nos 5 plus belles occasionsH
|S OPEL CAPITAINE, 1963
«m bleu métallisé, 4 portes , état impeccable

H DAUPHINE GORDINI, 1961
*Mj verte , état impeccable

KS Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
M bleue, état impeccable

H VW 1500, 1962-63
raj blanc-perle

 ̂
Fiat 1500, 1962

?sa blanche , 30,000 km, radio
Mj Point-Bleu, sièges-coucheftes

il • • A U ¦ JpS ainsi qu un grand choix de

i 
magnifiques VW 1200

ttQ à des prix exceptionnellement avantageux
ÏèJM pour les vacances

I K ÛA 10ES DEMANDEZ UN ESSAI Tri T HO, I /
ftîfl SANS ENGAGEMENT ltL- V V ¦ 1 La

A vendre d'occasion

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

A vendre

Peugeot 404
en parfait ,état, modèle
1961, 38,000 km, pour
cause de double emploi.
Très bas prix. — Télé-
phone : 8 49 15.

•
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Chantai-Catherine et ses parents
Monsieur et Madame Andr é VER-
MOT-MISEREZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Claude
le '28 juin 1964

Materni té  Chapelle 19
Neuchâtel Corcelles

7.Y MEM O$JAM
29 juin 1954 - 29 juin 1964

Carlo LOCATELLI
Déjà 10 ans que tu nous as quittés,
mais ton beau et cher souvenir nous

reste.
Ta famil le

Le Comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels à Neuchâtel a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Louis PILLARD
membre de la société depuis 1911.

¦m I Illumina¦HWlHilw nwiiiii winiiiimBM tum umm¦— i—

Je me couche et je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel,' tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. Psaume 4 : 9 .

Monsieur et Madame Willy Mischler-
Sandoz, à Neuchâtel ;

Madame Antoinette Schneiter, à Cor-
mondrèche ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Vital MISCHLER
leur cher père, beau-père, ami et pa-
rent , âgé de 74 ans, survenu le 27 juin
après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

Domicile mortuaire : Cormondrèche,
les Nods 5.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 30 juin. /

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Lucie-Marguerite Paris ,
à Peseux ;

Madame Edgar-A. Kaltenrieder , ses
enfants et peti ts-enfants , à Peseux ;

Mesdames Dora et Violet Elwin , en
Angleterre ;

les familles parentes et alliées ;
Monsieur Hermann Gaitzsch , à Pe-

seux ,
ont la très profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Lucie-Stéphanie PARIS
leur chère et bien-aimée tante et marr
raine , cousine et amie , que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui , samedi
27 juin , dans sa !)2me année.

Peseux, le 27 juin 1964.
(Grand-Rue 18)

Mon jou g est doux et mon far-
deau léger. Mat. 11 : 30.

L'Eternel est mon .berger.
Ps. 23 : 1.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 8.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 30 juin.

Culte au crématoire , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sept ports et 200 personnes
pour le voyage inaugural

du « Berna »
De notre  correspondant :
Samedi , à l' occasion du voyage inau-

gural du « llerria », quel que. 200 per-
sonnes étaient les invités de la Société
de navigation sur te lac de Uienne. Le
bateau toucha tes sep t po i l s , fa i san t
chaque f o i s  amp le provision de f a n -
f a r e s, de discours et de chants d'éco-
liers...

Une collation f u i  servie dans un
hêtel île Douann e avant que le bâti-
ment moder ne ne remette le cap sur
Bienne, De nombreuses allocution s f u -
rent prononcées ça et là; une seule le
f u i  en f ran çais  : celle, de M.  Imhof ,
maire de la N euvevi l le .  (Notre photo)

Un enfant de six ans
se noie â Bienne

(c) Dimanche après-midi , à la plage de
Bienne, un enfant de six ans, le petit
Werncr Zaugg, de Grossal'foltem, a faussé
compagnie à son frère aîné et s'est aventu-
ré à une vingtaine de mètres du bord. Il a
disparu dans l'eau qui atteignait alors
une profondeur de vingt â quarante cen-
timètres. Malgré la respiration artificielle
et l'emploi d'un pulmotor , l'enfant n 'a
pu être ramené à la vie.

Deux évadés repris
à Cudrefin

(sp) La gendarmerie d'Avenches , en col-
laboration avec celle de Cudrefin , a
arrêté , dans cette dernière localité , deux
ressortissants bernois , évadés d'une mai-
son de redressement du canton de
Herne . Ils ont été ramenés à leur lieu
de séiour.

Violent orage sur
la région d'Esiavayer

Les blés ont été couchés
par le vent et la pluie

(c) Un violent orage s'est abattu samedi
soir sur le district de la Broyé. En cer-
tains endroits, les blés ont été couches
sous la violence du vent et de la pluie.
Or. signale quelques chute de grêle dans
la région de Dompierre. A Estavayer, le
courant a I été interrompu durant trente
minutes, première victime de cette pan-
ne : le cinéma de la ville où la séance
fut  momentanément suspendue. Il y a
quinze jouis déjà , le manque d'électricité
avait contraint le caissier à rembourser
le prix des places.

~
SÉVAZ

Il tombe d'une échelle
(c) M. Hermann Schafer , âgé de 61 ans,
cueillait des cerises samedi en fin
d'après-midi près de son domicile lors-
que la branche contre laquelle était
appuyée son échelle se cassa. M. Scha-
fertomba lourdement sur le sol d'une
hauteur de quatre mètres. Il souffre
d'une commotion cérébrale , d'une côte
fissurée ainsi que de blessures au vi-
sage.

Orage de grêle
(c) Samedi après -midi , un orage s'est
abattu sur la région et il a été accom-
pagné de fortes chutes de grêle , no-
tamment à Buttes et à Couvet , alors
que d'autres localités passaient entre
les gouttes. Dic .ianche après-midi , j e
thermomètre mia rquait 17 degrés à
Chasseron , c'esi.-à-dire 5 degrés de
moins que le Maximum enregistré ce
printemps.

SA1NT-SIJLPICE
IL« président

de «'.'oiunume fêté
(sp) Samedi soiir, au restaurant du bas
du village , le Conseil  communal a pris
congé de soru prés ident , M. Paul
(iertsch , âgé du 77 ans , qui se retire
de la vie politique. A l'occasion de ce
repas un bronze d'art dédicacé a c\é
remis au doyen des maires du Val-de-
Travers. M. Ge rtseh a fait  partie pen-
dant cinquante ans des autorités lo-
cales , d'abord conseiller général radi-
cal pendant treize ans puis conseiller
communal pendant trente-sept ans. Il
gérait le dicastère des forêts.

UNE MESURE POUR RIEN
Assemblée générale de la radio et TV:

Le studio de Zurich refuse toujours d abandonner son autonomie
De notre envoyé spécial :
Une mesure pour rien. C'est ainsi qu'on peut résumer les débats de la 38me

assemblée générale que les délégués de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision ont tenue, samedi, à Sion.

Sans doute , ce qu 'on nomme avecquelque emphase le « parlement de laradio » a-t-il approuvé , sans la moindrediscussion , le rapport d'activité et lescomptes (simple formalité) , mais il adû différer la décision la plus impor-tante qu 'on attendait de lui et qui de-vait enfin donner le feu vert pour lamise en œuvre du plan de réorganisa-tion élaboré et discuté depuis plus dedeux ans.

POUR METTRE FIN
A UN SYSTÈME DÉPASSÉ

Il faut le rappeler, c'est en 1960 quele Conseil fédéral , appelé à se pronon-cer sur l'attribution des studios de télé-vision , a tout à coup constaté que l'or-ganisation actuelle de la radio suisse necorrespondait plus aux exigences d'uneexploitation qui devient de plus en pluscoûteuse et qui, de ce fait , doit êtreaussi rationnelle que possible. Autorité
de concession , il a donc demandé, voireexigé une réform e afin d'assurer unemeilleure coordination entre les studios
et de mieu x définir les responsabilités.
En principe , chacune des trois régions
linguistiques doit compter un directeur
des programmes pour la radio et un di-
recteur pour la télévision. Ce projet ne
posait aucun problème pour la Suisse
italienne qui dispose d'un seuil studio.
Il ne .souleva guère de difficultés en
Suise romande où, après de sérieuses
prises de bec entre Genevois et Lausan-
nois à propos du studio de télévision ,
les deux sociétés régionales et les deux
directeurs de studios s'entend iren t pour
réaliser avan t la lettre le projet de ré-
organisation dans la préparation des
programmes.

En Suisse alémaniqu e, en revanche,
ce fut  le panier de crabes . L'opposition
vint d'abord de Berne. Elle s'apaisa ce-
pendant lorsque le directeur du studio,
ayant passé l'âge de la retraite, consen-
tit à s'effacer. On croyait donc toucher
au port et l'assemblée de Sion devait
permettre è toutes les sociétés régiona-
les, membres de la Société suisse de
radiodiffusion , de donner leur accord.
Il n'en fut  rien.

OBSTRUCTION ZURICOISE
Au dernier moment, une semaine

exactement avant l'assemblée de Sion ,
la « Radiogenossenschaft » de Zurich
désavouait son comité qui , par 9 voix
contre 2, s'était déclaré favorable à la
réorganisation et décidait... d'ajourner
toute décision. Peu s'en fallut d'ailleurs
que l'assemblée de Zurich n 'opposât un
refus pur et simple. C'est à l'interven-
tion opportune d'un homme politique
que l'on doit cette <¦ solution d'attente ».

On eut donc samedi, à Sion , l'occa-
sion d'entendre huit sociétés régionales
annoncer chacune par la voix de son
président qu'elles renonçaient à la con-
cession actuelle, valable pourtant jus-
qu 'au 31 décembre 1967, et qu'elles
acceptaien t la réorganisation prévue (ce
furen t MM. Cornu et Ghevallaz qui fi-
ren t la déclaration au nom de Genève
et de Lausanne), tandis que Zurich se
disait insuffisammen t informée pour
renoncer déjà à son autonomie.

Selon le directeu r du studio zuricois ,
M. Baechli , ce serait le personnel du
studio lui-même qui s'opposerait à la

réorganisation , redoutant qu 'elle n 'amène
la confusion dans les relations du tra-
vail et ne crée un climat peu favorable
à l'effort qu 'on attend pour améliorer
les programmes.

UN DERNIER DÉLAI
Le directeur général , M. Bezençon , fit

bonne justice de la raison invoquée et
montra qu 'elle n 'était qu 'un mauvais
prétexte. Il exposa surtout que si Zu-
rich persiste dans son opposition , la
Société suisse de radiodiffusion devra
attendre jusqu 'au 1er janvier 1968 —
expiration de la concession actuelle —
« pour quitter son organisation désuète,
coûteuse, gonflée dangereusement de
prestiges personnels, de vetos, de dou-
bles ou triples emplois et de maladies
de retardement ». On ne saurait se
montrer plus sévère pour les conditions
dans lesquelles la Société suisse de ra-
diodiffusion doit travailler aujourd'hui
et dont les auditeurs font les frais.

Dan s cette situat ion, l'assemblée ne
pouvait que voter un projet de résolu-
tion donnant à la société de Zurich un
délai jusqu 'au 1er octobre 1964 pour ve-
nir à résipiscence. Si elle s'obstine , le
comité centra l s'est d'ores et déjà auto-
risé à prendre les mesures prévues par
la concession et les statuts pour « assu-
rer une utilisation économe et ration-
nell e des fonds disponibles » .

Disons que le président central de
la Société suisse , M. Oprecht , Zuricois
lui-même, a condamné avec la dernière
énergie l'attitude de la « Radiogenossen-
schaf t » de Zurich , dénonçant dans son
attitude un particularisme qui n 'a rien
de commun avec un légitime souci d'au-
tn.nn.mift.

VERS UNE AUGMENTATION
DE LA TAXE

D'ailleurs , l'assemblée de Sion a voté
une proposition qui est bien de nature
à faire réfléchir les Zuricois récalci-
trants. Selon l'exposé présenté par le
directeur administratif , M, Cari, les re-
cettes attribuées à la Société suisse de
radiodiffusion pour le service des pro-
grammes ne suffisent plus. Pour 1963
déjà , il a fallu ajouter aux 29 millions
prélevés sur le produit des droits de
concession payés par les auditeurs ,
7 millions de francs puisés dans les ré-
serves. Or, pour faire face au renché-
rissement d'abord , mais surtout pour
améliorer les programmes et augmenter
la durée des émissions, la radio aura
besoin , dès l'an prochain, de 10 millions
supplémentaires. On ne les trouvera
qu 'en augmentant la taxe d'audition.
Elle est actuellement de 26 fr. par an ,
le comité central demandera au Conseil
fédéral de la porter à 36 francs.

Mais l'un des membres de ce comité,
notre confrère Pierre Barras, de Fri-
bourg, a présenté à Sion une motion
d'ordre selon laquelle la Société suisse
ne fera aucune demande d'au gmentation
avant que la réorganisation soit accep-
tée par toutes les sociétés membres. La
motion d'ordre fut votée à la majorité
évidente des délégués.

Il serait, en effet , bien surprenant
que les auditeurs fussent obligés de
payer 10 fr. de plus par année alors
que certains responsables des program-

mes s'accrochent , pour de pures raisons
de prestige local, à un système que le
directeur général lui-même qua l i f i e  de
désuet et de dispendieux,  l'ne rationa-
l isat ion s'impose avant tonte chose .

Quant à la télévision , elle bénéficiera
des recettes de la publicité et , en fin
de séance, M. Bezençon a renseigné les
délégués sur l' accord intervenu avec la
Société suisse pour l'encouragement de
la télévision — entendez les éditeurs de
journaux — auquel le Conseil fédéral
a donné son agrément , ainsi qu 'on l'a
annoncé récemment.

Les « téléspectateurs » n 'ont donc pas
à redouter une augmentation de taxe
et , c'est sur cette bonne nouvelle que
prit fin l'assemblée de Sion.

G. P.

JiJOiMiSRESSUrV
Nouveaux cunseillers

généraux
(c) A la suite de la nomination au
Conseil comimunal de MM. Claude Vau-
cher , Charles Diacon , Maurice Gui-
nand et Jegn-Louis Geiser , M. Hubert
Mentha, Rornard Bourquin , Francis
Landry çt ,'Peter Gfeller , tous quatre
représentants) du parti radical , ont
été nommés i conseillers généraux.

Lundi
Auia de l'Université : 20 h , audition duConservatoire de musique.

Cinémas
Studio , 20 h 30, Fabrique d'officiers S.S.
Bio : 15 h, Tamango ; 20 h 30, L'Ile nue.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le plus sauvage

d'entre tous,; 17 h 30, Le Monde de
Suzie Wong.

Palace : 20 h 30, La Tricheuse.
Arcades : 20 h 30, La Rivière rouge.
ttex : 20 h 30, Défi à Gibraltar.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
no 17.

Pour médecin dentiste au no 11.

Les deux premières places reviennent
aux Jurassiens Breguet (père et fils)

La finale des championnats suisses de golf miniature
s'est jouée durant ce week-end à Fdibourg et Neuchâtel

Les championnats suisses in-
dividuels de golf miniature se
sont déroulés pendant ce week-
end en deux manches de trois
tours, samedi a Fribourg et di-
manche à Neuchâtel .

Cette année pour la deuxième fois
c'est en une seule catégorie que se
sqiit joués ces championnats. Pour
avoir droit à y partici per il fallait
auparavant s'être qualitié au cours
d jéliminatoires qui ont eu lieu à Ber-
ne et à Neuchâtel . Le critère " était le
suivant : le tiers des participants sur
les deux- pistes étaient qualifiés i pour
la grande finale. _ C'est .ainsi que treize
concurrents qui .lavaient joué .à .Neu-
châtel et sept qui avaient joué à Ber-
ne étaient qualifiés ainsi que les vingt
premiers de l'année 'dernièrre.

, En Suède
Rappelons qu 'il existe des champion-

nats européens qui se dérouleront
cette année en Suède, à Haelinshorg.
Les pays engagés à ces championnats
sont la Suède , le Danemark , la Hol-
lande, l'Allemagne et la Suisse. La
Suisse sera représentée par dix j oueurs
et cinq dames ;l'année dernière à
Dortmound l'équipe suisse s'y était
particulièrement distinguée puisqu'elle
n 'avait été battue pour la première
place que par la différence de points
entre le plus mauvais et le meilleur
oarenurs.

Résultais
Première manche (samedi à Fri-

bourg) :,; 1. H. Perny , Berne , 115 points
en trois : tours ; 2. C. Schmid, Fri-
bourg, 1117 ; 3. A. Breguet , Saint-lmier,
118 ; 4. , C. Breguet , Saint-lmier, 122.

Le m(eilleur parcours a été réussi
par H. TPerny ,de Berne , avec 36 coups
de carmes pour 18 pistes.

Dimanche à Neuchâtel , les partici-
pants «disputaient la seconde manche
qui a , 1 donné les résultats suivants :

L !Ch. Breguet , Saint-lmier , 108
points*;'g. A. . Breguet, Saint-lmier , 119 ;
3. L. /CalBAiiïi ' Winterthour, 121 ; 4. F.
Cuchcj , la Chaux-denFonds , 124.

Aprï>s ces deux"" manches, Charles
Bregu«-t de Saint-lmier, déjà champion
en 19f>0, s'octroyait le titre. Mention-
nons ,' que son plus dangereux adver-
saire i a- été son fils Alain âgé seule-
ment! de 14 ans. On le voit la relève
est aissufée.

Classement final : 1. Ch. Breguet ,
Saint-lmier (122 -f- 108) 230 points ;
2. A. Breguet , Saint-lmier (118 + 1191
237 ï; 3. C. Schmid , Fribourg (117 +
125)î 242 ; 4. H. Perny, Berne (115 +128)| 243 ; 5. P. Gerber , Berne (118 4?
128)] 246. : " . !

L*; meilleur joueur du club de Neu-
châîi.el a été Henri Juillerat qui a pris
la ' treizième place et qui la saison
prochaine participera à la finale com-
me; les vingt premiers de cette année.

Le peuple vaudois a refusé
( initiative popiste

concernant les allocations familiales

Par 32,802 voix contre 27,811

De notre correspondant de Lausanne :
Citoyens et citoyennes vaudois se sont rendus aux urnes ce week-end

pour se prononcer sur une initiative popiste proposant l'augmentation du
m in i m u m  léj ral des allocations familiales.

ne tenaient pas à subir une hausse
inévitable du coût de la vie sans en
retirer la moindre contrepartie.

G. N.

Les communistes suggéraient que ce
minimum légal (actuellement fixé à 20
francs par mois et par enfant) soit porté
à 35 fr. pour les enfants de moins de
12 ans et à 50 fr. pour les enfants de
12 à 18 ans. Le peuple a rejeté cette
initiative par 32,802 voix contre 27,811.
La participation au scrutin a été de
22,7 %.

L'initiative était soutenue par les
popistes , les socialistes (quiets parti-
sans) et les chrétiens-sociaux. Comme
les socialistes, les syndicats ouvriers
ont été gênés par cette initiative
communiste, contre laquelle ils ne
pouvaient partir en guerre tambour
battant ce qui aurait surpris bon
nombre de leurs membres, gênés par
le fait qu'elle allait à l'encontre de
leurs principes. Depuis des années,
les syndicats se battent pour une amé-
lioration du salaire de rendement et
non du salaire familial ; ils tentent
de faire triompher l'axiom e < à travail
égal salaire égal ». L'augmentation des
allocations familiales aurait porté un
coût à leur politi que et les aurait
placé dans une situation délicate lors
des prochaines revendications.

La campagne
a fait pencher la balance

L'initiative a été rejetée par la cam-
pagne. C'est elle en effet qui a fait
pencher la balance. Les villes ont gé-
néralement donné dos jnajorités ac-
ceptantes : Lausanne (9612 contre
7314), Yallorbe (205 contre 198), Ve-
vey (1140 contre 919), Yverdon (1519
contre 1010), Morges (591 contre 562),
Nyon (588 contre 391) etc. Les majo-
rités ne sont pas écrasantes. Elles sont
souvent timides et se sont révélées
nettement insuff isantes  pour contre-
balancer les résultats ruraux. Il se
trouve même des villes qui ont refusé,
comme Aigle (219 contre 335), Mon-
treux (841 contre 1055) et Ollon (182
contre 287).

Je ne pense pas qu 'il faille mettre
le résultat de ce scrutin sur le compte
du sens des responsabilités de chaque
Vaudois. Chacun a voté selon ses
intérêts. Les emp loyés et les ouvriers
ont généralement accepté. Cependant
que les représentants d'es profession s
indépendantes — qui ne touchent pas
d'allocations familiales — se sont
opposés à cette augmentation : ils

tUCERNE. — Pour le championnat suisse
de yachting, catégorie des « Pirates », la
Zuricoise Hulda Unterweger a conservé son
titre pour la troisième fois consécutive.

ASSEN. — Le Rhodésien Jim Redman sur
a Honda » a remporté le Grand prix de
Hollande en catégorie 250 et 350 cmc. En
catégorie 50 cmc, l'Irlandais Ralph Bryans
a gagné l'épreuve.

PRAGUE. — Au Mémorial Rosicky, l'athlète
tchécoslovaque Trousil a parcouru un 400
mètres ep 45" 7, meilleure performance
mondiale do l'année.

GRONIrJGUE. — Au cours de la ren-
contre de natation Hollande-Grande-Bretagne,
l'équipe féminine hollandaise du 4 fois
100 m nage libre a battu le record d'Europe
en 4'12'"3. L'ancien record appartenait au
club Neptune de Stockholm depuis août
1963 (4' T4").

LAUSANNE. — Le Suisse Peter Gueter-
inann a gagné le .championnat international
amateur de Suisse de golf, battant le Sué-
dois oerglund par 3-2.

GRONINGUE. — Au cours d» la seconde
journée de la rencontre Hollande-Grande-
Bretagne de natation, l'équipe féminine
hollandaise a établi . un nouveau record
du monde du relais 4 fois 100 m quatre
nages en 4'39"1. Le précédent record
appartenait aux Allemands de l'Est (4' 40"1).

MARTIGNY. — Le coureur cycliste amateur
F. Dubach de Zurich est le premier vainqueur
de, la course de côte Martigny-super-Saint-
Be;rnarcl . H a parcouru les 37 km du trajet
en 1 h 21'25".

ZURICH. - Les athlètes du L.C.Z. ont;-rait une tentative solitaire pour le record
'suisse interclub . Obtenant 13,613 points, le

grand club zuricois a battu le record suisse
: i8t s'est assuré sa qualification pour la finale
de cette compétition.

ROUEN. — Le Grand prix automobile de
I France s'est déroulé sur le circuit des Es-
I sarts en présence de 60,000 spectateurs.

L'Américain Dan Gurney sur « Brabham »
,i a remporté l'épreuve, mais Jim Clarke reste
* premier pour le championnat du monde des
I conducteurs.

BUDAPEST. — Au championnat d'Europe
- des poids et haltères, le Soviétique Vlassov
; a battu le record du monde de la catégorie

poids lourds avec un total de 562 kg 500,
aux trois mouvements.
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• Coupe des Alpes pour clubs de seconde
division : Foggio-Thoune, 8-1 (4-1); Varese-
Lugano, 2-1 (2-1).

W Dernière journée des matches de bar-
rage du championnat de France : Racing
Paris-Metz 2-1 ; Toulon-Stade Français 3-1.
Le Stade Français et Toulon joueront l'an
prochain en première division. Racing de Paris
descend en seconde division où reste Metz.

V Poule de promotion en première ligue :
Obedwinterthour - Rorschach 0-4 ; Turgi-
Ballspielclub Zurich 3-2 ; Trimbach-S.C. Zoug
1-2 ; Breitenbach-Tramelan. 4-0 Rorschach ,
Turgi, S.C. Zoug, Breitenbach, C.S. Chénois
Genève et Fontainemelon joueront la saison
prochaine en première ligue.

O Mitropa Cup : SarajoHo-SIovnaft Bra-
tislava 2-2 ; Radnicki-Roslock 3-0.

•A Varsovie, en match d'appui, l'équipe
olympique d'Allemagne de l'Est a battu
celle d'URSS par 4-1 (2-0) se qualifiant
ainsi pour le tournoi de Tokio. Les deux
équipes avaient fait match nul, par le
même résultat de 1-1, lors des matches
aller ef retour.

W A Malmoe, en présence de 26,000
spectateurs, la Suède a battu le Danemark
par 4-1. Buts de Oegerg, Harry Bild, le
futur attaquant de Zurich, Martinson, Ma-
gnussec pour les Suédois et Daniherf,
pour le Danemark.

Succès de la journée
des jeux

' .
La jou rnée cantonale des jeux et]

courses s'est déroulée hier à la Cou-)
dre. Voici les résultats de cette mani- j
festation sur laquelle nous reviendrons ;
ultérieurement :

Classement cours de section : 1. Nol-
raigue l'05"02 ; 2. les Brenets l'07" ;
3. Peseux l'07"2 ; 4. Travers l'07"8 ;
B. Fontainemelon l'08"2 ; 6. la Chaux- jde-Fonds Ancienne l'08"5 ; 7. Corcel- jles l'08"6 ; 8. Boudry l'09"2 ; 9. Cor- î
taillod I l'09"5 ; 10. Couvet l'09"5.

Handball à 7 : 1. la Chaux-de-Fon,ds
Ancienne ; 2. Neuchâtel Ancienne ; 31.
la Chaux-de-Fonds Ancienne n ; 4. le
Locle ; 5. Couvet ; 6." le Landeron.

Volleyball : 1. les Brenets ; 2. Travers 1;
3. Savagnier ; 4.. Colombier. .-

Balle au panier : 1. Peseux I ; â.
-orcelles-Connondrèche ; 3. Fontaihêm»!-
lon I ; 4. Peseux n ; 5. Neuchâtel Ami!î-
gymnastes ; 5a. Fontainemelon n.

Courses « inter-districts s : 1. Val-do-
Ruz 2'27"1 ; 2. Vignoble 2'29"7 ; 3. Val-
de-Travers 2'30"3 ; 4. le Locle 2'33"4j;
5. la CrmiiT-rte-'Fnnris a-35' a.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juin.

Température : moyenne : 20 ,3 ; min. :
13,6 ; max. : 26,3. Baromètre : moyenne :
721,5. Eau tombée : 0,4 mm. Vent do-
minant : direction : est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : légèrement nua-
geux. Pluie à 19 h 15 ; orage lointain
depuis 15 h 45.

28 juin. — Température : moyenne :
21,9 ; min. : 14,6 ; max. : 27 ,2 ; Baro-
mètre : moyenne : 722 ,5. Vent dominant: '
direction : nord-est ; force : calme à
modéré. Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 27 juin à 6 h : 429.16
Niveau du lac du 28 juin : 429.15

Température de l'eau (28 juin) 19°

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : beau â nuageux. Orages locaux
possibles dans l'après-midi. En plaine,
températures comprises entre 23 et 28 de-
grés dans l'après-midi. Faible vent du
secteur est à nord.

Soleil lever 4 h 32 ; coucher 8 h 44

Lune lever 23 h 27 ; coucher 8 h 44

Le 27 ju in  1964, Monsieur et Ma-
dame Bernard JEANMAIRET-SAN-
DOZ ont eu la joie d'accueillir leur
peti te

Fabienne
Beau-Site 12 Maternité

Bôle Neuchâtel

La délivrance des justes vient de
l'Eternel ! . . ,

H est leur force au temps de la
détresse.

Madame Alice Tri pet-Jeanneret, â
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Robert Tripet-
Gygi , à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Tripet-
Degen et leur fille Ariane, à Bâle ;

Monsieur et Madame Rolf Oswald-
Tripet , à Bâle ;

Mademoiselle Madeleine Tripet , à
Bâle ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfant-s de feu Madame Elvina Tripet-
Montandon ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Irma
Jeanneret-Maurer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert TRIPET
leur bien cher époux, père , grand-père,
arrière-grand-père , beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 86me année.

Cormondrèche (Neuchâtel), le 27
juin 1964.

(Avenue de Beauregard 9)
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 29 juin. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles (Neuchâtel).

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , V.P.O.D.,
section de Neuchâtel -Ville, a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Maurice EVARD
leur cher et regretté collègue, membre
actif de la section.

Monsieur et Madame Albert Muller-
Schenk et Mademoiselle Françoise Mul-
ler, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Weber-
Muller , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Weber et
leur fille , à Colombier ;

Monsieur Claude Weber , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Mayor et

leurs enfants , â Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Albert MULLER
leur très cher papa , grand-papa , arriè-
re-grand-papa , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 90me
année.

Bevaix , le 28 juin 1964.
(Les Essorbiers)

Me voici. Je viens pour faire
Ta volonté. Hébreux 10 : 9.

L' inhumation , sans suite , aura lieu
le .10 juin.  Culte h la chapelle du ci-
metière de Bevaix , à 13 h 30.

Domicile mor tuai re  : hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.

Prière de ne pas faire de visites
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Collaborateur
de direction

actuellement mandatai re  commercial, fonc t ionnan t  comme
chef du service administratif , dynamique, au courant
de tous les problèmes d'adminis t ra t ion et de compta-
bilit é, bon organisateur, ayant l'habitude des respon-
sabilités, bilingu e, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffres P 3982 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante caisse d'assurance-maladie cherche, pour son %
siège central à Berne, une ¦

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française. Travaux variés de cor-
respondance et traductions d'allemand en français.

Nous offrons conditions de travail modernes, un
samedi entièrement libre sur deux,
caisse de retraite, régime de vacan-
ces progressiste.

Nous exigeons : connaissance parfaite de la langue
française, bonnes connaissances de l'al-
lemand et, éventuellement, de l'italien.

Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres A.
12078, Publicitas, Berne.

Atelier de mécanique de la région
de Bienne cherche

TECHNICIEN
capable, pour temps, méthode et
construction. Bonnes conditions.

Faire offres sous chiffres V 23499 U
à Publicitas S. A., Bienne, rue Du-
four 17.

i ¦¦¦¦ w MII MIGROS |
cherche,

pour son siège central à MARIN (NE),

y

employée de bureau
pour différents travaux de secrétariat. . .Langue mater-

| nelle française, connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons : place stable dans atmosphère de tra-
vail agréable. Salaire intéressait. Prestations
sociales (cantine d'entreprise, transport depuis
Sainf-Blaise assuré). , ,  **•

¦ ¦;¦ ?

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL , département du personnel, case postale
Neuchâtel 2 - Gare, tél. 7 41 41 . , /;'

M !
. ' F. ¦-
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Clinique privée de Genève cherche, pour entrée
immédiate, un

cuisinier
Place stable pour personne sérieuse. . Bon salaire.
Faire offres sous chiffres R. 61718 - 18, à Publi?
citas, Genève. j ;« .,; / : .

¦ • ¦  ' . '. , i - ' ' ' ¦¦

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels mettent au concours

un poste d'employé (e) de bureau
Les candidats (es) en possession d'un diplôme de l'école de

commerce ou d'un titre équivalent sont priés (es) d?adresser leurs
offres manuscrites, avec pièces à l'appui, à la direction des Services
industriels, rue du Collège 30, la Chaux-de-Fonds,. jusqu'au 10 juil-
let 1964, au plus tard.

Nous offrons :
lime à 9me classe de l'échelle des traitements
du personnel communal, plus allocations pour
enfants.
3 semaines de vacances. •
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite. .. . .

Entrée en fonctions dans le plus bref délai'. .

Les candidats (es) qualifiés (es) ont la possibilité d'accéder par
la suite à des postes plus importants par mises .au concours internes.

Direction des services industriels.

¦¦ ;

H .cherche jeune

G RAPHISTE
pour son service de publicité .

Activité principale : collaboration à la mise au point
de modes d'emploi et prospectus divers (étude de la
mise en page, de la lettre, des couleurs, ete).

Entrée envisagée : début septembre.
i

Faire offres en précisant la formation et les préten-
tions de salaire approximatives à PAILLARD S. A., ser-
vice du personnel, Yverdon.

i

rFA/v—:s \A '" ¦ ¦ ' • ¦ . ^Pour un remplacement, du 15 juillet au 31 août , nous
cherchons un(e)

porteur (se) de journaux
dans un secteur de la Coudre. Horaire : 6 h 15 - 8 h 30.
Bonne rétribution. — S'adresser à l'administration de la .
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », 4, rue Saint-Mau-
rice tél. 5 65 01.

v J

GRUEN WATCH M. P.G. & Co Haute-Route 85, Bienne

engage, pour le département ébauche,

ouvrières
pour perçage et travail sur machine semi-automatique.

Se présenter au écrire.

CYLINDRE S.A. LE LOCLE I
engage, pour entrée immédiate : KM

CHEF DE GROUPE APPAREILLAGE I
responsable de quelques ouvrières. Habitude du contrôle |§|
ou susceptible d'être formé rapidement. gp<«

CHEF DE GROUPE I
régleur à l'atelier, décolletage, appareillage. . JK|

TECHNICIEN I
au courant des calculs de cames ou acceptant d'être 1g
formé pour ce domaine. 'WÊ

Faire offres ou se présenter à CYLINDRE S. A., le Locle. S&j

 ̂̂  
En raison de 

l'essor constant de nos différents services ,

| I nous engageons une jeune employée commerciale en

 ̂% qualité de

I ̂  . i

Il collaboratrice1 1J | de notre département « comptabilité financière ».

Wm Nous demandons :

f
JH Apprentissage commercial ou formation analogue. Lan-

|| gue maternelle française et notiom d'allemand et (ou
|f d'anglais.
Ht
Jf ' • • "'. V s ,Z

j§  ̂ Nous offrons : .
# & Place stable et institutions sociales d'avant-garde, caisse

% |î de retraite. Libre le samedi. . .'Il
\ « Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec

 ̂ notre Service du personnel ou ^nous" faire, parvenir votre
v̂ candidature accompagnée oies document* usuels. 150 Sn-8
Vs ' '¦<' siî j- - ' .- ¦ ¦r- i  ;

"f — 

^ t̂fB f̂ejW II . vous nettoie ¦jflflSflB'BiL-
B̂ M̂ÊSMUL maintenant Mk'

^
t.̂  f̂flk

fiËm mk votre garde-robe ffl HlÎ ^ n
f ̂ m«Tîf3 est en de vacancss , mW îmmWtr̂ '̂̂ & ŷw  ̂

un iour a l' autre »I£\*&Wamĵfâ^^W vacances ¦; t̂£ i--j ; dw
^B̂  du 20 juillet au 3 août ^̂ 1̂ ^

FERBLANTERIE
pour du neuf ou réparations

S'adresser à f c-P. Rebetez. Tél. 6 93 95

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus.

Madame Ami RENAUD et ses enfants

remercient toutes les personnes qui ont !
pris part à leur grand deuil, par leur pré-
sence ou leur message et les prie de
trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Cernieiv juin 1964.

Nous cherchons, pour jeune gymnasienne de
Marburg (Suissesse) , 15 ans, une famille de lan-
gue française, pour un ....

séjour de vacances
de 4 semaines, à partir de mi-juillet. (En automne,
remplacement possJble.) Prière de faire oîfres ma-
nuscrites au prof. Dr W. Nigg, 8114 Dânikon (ZH).

(——~~~ "S
Répondez, s.v.p,,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces, j
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 né
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 recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondTe- à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

v*. . /

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHEBM »

pour chauffage central de un à douze radia-
' leurs, s'adàptant à toute chaudière. Repré-
sentant - installateur : G Lùthy, tél. 5 25 96.

Neuchâtel

Auto-etole Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile 1
J. Rindisbacher - Tél. (038) 8 42 21

f

m ¦ — ! ¦ \
Vacances sans soucis
avec les cars MARTI,
moyen confortable de voyager.
Chaque semaine, départs pour l'étranger :

COURSES CIRCUIT :
Départs : Tout compris :
ch. dim. ; Vienne - Tyrol de l'Est

et du Sud, 8 jours 465.—
ch. lundi : Côte - d'Azur et Riviera

^ 
italienne, 6 jours 325.—

ch. lundi : Dolomites - Venise - lac
de Garde, 6 jours 320.— L

VACANCES BALNÉAIRES : M
ch. ' dim. : Riva del Garda , 7 jours 275.— M
ch. dim. : Vacances à Tegernsee I

7 jours 270.— g!
ch. dim. : Espagne (Costa - Brava , m

Torredembarra , Comarruga), H
5 15 jours , depuis ' 460.— U

ch. dim. : Italie (Jesolo, Sottoma- Bf¦rina , . • 14 jours, depuis 430.:— M
oh. dim. : Yougoslavie (Portoroz, <" .: T X : 9

-.- .•¦' î  -:Opatlja , MaliM<psinij, .-, ,?5-*j$:svsJé ; '- ' -H ',,  15 jours,, depuis ,475.— ¦
eh. dim. dès le 12, 7 -:- Eté nordique . ;. •"- - ¦¦•à Cuxhaven, sur les bancs de ,. • . I

sUble, 15 jours 645.—=- 9
COURSES CIRCUIT
(pour chaque budget) ft

', laissant les meilleurs souvenirs . - El
1.7. Stuttgart - Corniche de la Fo- ...._ ... A

net - Noire 2 jours . 105.— I
1.7., ' Munich - châteaux Royaux, , - I

4 jours , 210.— S
5.7. Berlin, 7 jours 395.— B-
5.7. Suisse - Océan , la route des - ¦ ¦¦'§

gourmets, 8 jours 47-0.— I;
6.7. Grand tour du Mont-Blanc l- .i

3 jours 150.—! b
7.7. Bea-nina - Valteline - Splugen, -

3 jours . 1-38. H
7.7. Côte-d'Azur , 4 jours -220.— &
7.7. Châteaux de la Loire-- Tou- H

raine, 4 jours 238.— 9
9.7. Lac de Constance - Mainau - ; j

Aremenberg, 2 jours 93.— I
9.7. Èn^adlne - lac de Côme - Tessin l.i

3 jours 140.—
Vous recevrez par notre agence ,de voyages
notre illustré de vacances, contenant , le
programme détaillé. Vous serez surpris par
son riche contenu. ¦ Inscriptions et rensei-
gnements auprès de votre .agence de voyages,
ou ,.

Q}\ sffîim&€ê
J» I KALLNACH <? 032 / 821822

Vil i pipi nwiiiiwiiwiiiiiiiiiiii'ninw'imii'iiiir

A- retuettre dans le Vignoble neuchàtelois

café-restaurant
Agencement et construction neufs. — Faire
offres sous ^chiffres T. U. 237 au1 bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de vins
cherche,,  à , rVenchâtel ou dans les
environs immédiats,

grandes caves
d'accès facile, pour entreposage d'en-
viron 100,000 litres. Achat ou long
bail.

Faire offres détaillées à Gérances
Ed. et Emer Bourquin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

J'achète
meubles anciens dans
n'importe quel état (dé-
barra s de logements
complets). A Loup, Pe-
seux. Tél. 8 49 54 -
4.10 76.

On achèterait 2 à 3000
kg de

foin
fendu si possible botte-
lé. S'adresser à E. Mon-
net , Boudevilliers. Tél. —
6 92 04.

On achèterait d'occa-
sion

frigo
et

banc de jardin
Tél. (038) 5 49 86.

RÉVEILS
portefeuilles,

de très bonne qualité
PRIX INCROYABLE

15.50
Roger Ruprecht

Place Pury 2
Grand-Rue 1 a

Neuchâtel , Tél. 41566
IMMIJIIWWIMIL'aiWiiUB

A vendre

pousse-pousse
pliable avec capote, ta-
blier et sac de couchage.
30 ïr. Tél. 5 92 30.

A vendre, faute d'em-
¦ploi , une machine à cal-
culer Ohdner ; 1 divan-lit,
ainsi que vêtements mes-
sieurs, taille 50, état de
neuf. Tél. 8 30 80.
il mi mi

Dr FRÉCHELIN
COLOMBIER

absent
jusqu 'au 21 juillet

Dr R. ROBERT
Parcs 1

absent
jusqu 'au 29 juillet

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Cabinet de
prothèse dentaire

Charles Marguet
mécanicien-

dentiste

ABSENT
jusqu'au 31 juillet

i Français, 24 ans, di-
plômé du

\ Collège
, Technique

Psiris, 6 années d'expé-
rience dans la mécani-
que générale, connais-
saint le dessin de cons- '
trtoctlon et d'outillage, le
chronométrage, la gam-
mé d'opération, cherche
situation comportant des
responsabilités. De préfé-
rence dans une petite fa-
briQue: Accepte tout dé-
placement dans une ré-
gion de langue française
si un logement est libre .
Août ou septembre. —
Adresser offres écrites à
AI 1Ï456 au bureau de la
Feuille d'avis. '

te restaurant-boucherie
du Raisin

à Cortaillod

sera

fermé
du 29 juin au 3 juillet

_—, T—
Jeune dame parlant le

français et l'allemand
cherche n 'importe quel »'

travail
à domicile

Faire offres par télépho-
ne, au No 6 41 76.

???????????????

Retraité
A.V.S., permis de ca-
mion, cherche emploi dans '
magasin, ou d'aide de
bureau , d'encaisseur , etc.
Faire Offres ati bureau de
la Feuille d'avis, sous
chiffres DL 2459. '

???????????????

Maison d'enfants — cas sociaux —
cherche

PERSONNE
pour s'occuper d'enfants

Toute personne s'intéressant aux en-
fants serait formée pour notre poste
d'éducatrice.

Faire offres à la Maison d'enfante,
Avenchea (VD), tél. (037) 8 3138.

SECURITAS S A .
engage

gardiens de nuit permanents ;'
gardes pour services occasionnels,

ainsi que pour

l'Exposition nationale :
gardes permanents pour les mois de sep-
tembre, octobre, éventuellement novembre
1984.
Faire offres à Securltae, Tunnel 1, Lausanne,

i
J#

I



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

Une ferme
détruite

par un incendie

Près de Grolley

Gros degats
FRIBOURG (ATS). — Un incendie

a détruit , samedi à 13 heures , sur le
territoire de la commune de Grolley,
une ferme située en dehors de la loca-
lité, sur la route de Léchelles , et ap-
partenant à M. Fidèle Jaquet , qui l'ha-
bitait avec la famille de son fils Pierre,
qui compte trois enfants. Le feu sem-
ble avoir pris dans la grange et s'est
ensuite propagé à toute la maison,
dont il ne reste guère que les murs.
Une dizaine de chars de foin sont de-
meurés dans les flammes, ainsi que du
chédail. On a par contre pu sauver le
bétail et la plus grande partie du mo-
bilier. L'immeuble était taxé environ
40,000 francs. La cause du sinistre n'a
pas encore* été établie. La préfecture
de la Sarine et la police de sûreté ont
ouvert une enquête.

Un gendarme vaudois
se noie près de Vevey

Au cours d'un exercice de plongée

D'un correspondant : ..
Samedi, entre 8 h 30 et 9 heures, au large de la Pichettaz, commune de

Chardonne, un gendarme de la brigade du lac, M. Paul Jungo, âgé de 25
ans, marié sans enfant, stationné à Ouchy mais domicilié à Renens, parti-
cipait à un exercice de plongée en compagnie d'un moniteur, M. André
Valenzano, gardien de plage et du camping de la Pichettaz.

Soudain , M. Valenzano se trouva en
difficulté, alors qu 'il était au fond avec
M. Jungo, par près de 50 mètres. Tous
deux amorcèrent ensemble la remontée
mais, tandis que le gendarme n'appa-
raissait pas à la surface, M. Valen-
zano, qui était remonté d'un seul coup
au lieu d'observer les paliers succes-
sifs en raison du phénomène de dé-
compression, fut recueilli inanimé. On
le fit le plus rapidement possible trans-
porter à l'hôpital Nestlé, à Lausanne,
pour l'y placer dans une chambre de
décompression, où 11 se trouvait en-
core i 17 heures. Son état est satis-
faisant.

Quant au gendarme Jungo, 11 avait
disparu dans les profondeurs du lac,
sans qu'on pût le moins du monde s'ex-
pliquer ce qui s'était passé. Des re-
cherches s'organisèrent immédiatement
par la brigade du lac de la gendarme-
rie, par les sauvetages de Vevey et de
la Tour-de-Peilz, accompagnés de leurs
plongeurs entraînés et par les plon-
geurs de la gendarmerie française, com-
pagnie d'Evian.

Elles se poursuivirent toute la jour-
née, hélas sans succès. Le juge infor-
mateur du for et les commandants

de la police cantonale et de la gendar-
merie étaient sur les lieux.

Le gendarme Jungo, comme ses ca-
marades de la brigade du lac, était
porteur du brevet de premier échelon
de plongée sous-marine et-, technique-
ment, parfaitement au point. Il était ,
de plus , un excellent nageur.

La police de sûreté mène l'enquête.

DISCOURS WAHLEN A L'EXPO:
La prospérité aurait-elle tué
notre sens de la solidarité ?

Be notre correspondant de Lausanne :
Samedi matin , répondant à l'invitation des « Rencontres suisses » qui

tenaient leur assemblée générale dans le cadre de l'Exposition, le conseiller
fédéral Wahlen a fait  un long et remarquable discours qui a duré près
a une neure et demie.

Problèmes avec lesquels la Suisse se
trouve confrontée , sans rien esquiver,
en allant au fond des choses, avec une
confiance et un optimisme en l'avenir
qui ont visiblement impressionné les
nombreux auditeurs.

M. F.-T. Wahlen a commencé par
analyser la position de la Suisse dans
lia communauté des peuples avant d'en
venir à diverses questions de politi-
que Intérieure. Il est diff ici le  de résu-
mer valablement un tel discours, aussi
nous bornerons-nous à ne nous arrêter
que sur quelques-uns des points les
plus importants.

Neutralité
La Suisse, dont la neutralité, d'eu-

ropéenne qu'elle était tout d'abord , est
devenue universelle , la Suisse suit avec
attention l'élaboratio n de ' l'Europe.
Sans vouloir l'aire preuve de mesquine-
rie, elle nourri t  cependant quelques
doutes sur la rapidité de la transfor-
mation : la Suisse a dû attendre 1848,
donc près de six siècles , avant de trou-
ver son véritable équilibre. Sans pré-
tendre que la naissance de l'Europe
prendra autant de temps, on peut ce-
pendant penser qu 'elle sera infiniment
pins longue et laborieuse que ne vou-
laient bien le prétendre certains de
ses promoteurs. La Suisse ne « réac-
tivera > pas sa demande d'association
à W Communauté économique européen-
ne avant que la si tuation soit nette-
ment éclaircie et que soient connus
les résultats des élections américaines
et britanniques.

A.E.L.E.
Entre-temps, l'A.E.L.E. s'est révélée

une zone économique plus intéressante
que certains ne voulaient bien le pré-
tendre à l'origine. L'augmentation de
nos exportations vers ces pays com-
pense partiellement tout au moins les
pertes que nous ¦ subissons avec les
membres du Marché commun. On ne
peut cependant se cacher que nos
difficultés augmenteraient sérieuse-
ment aveo les pays de la communauté
économique européenne si aucune so-
lution satisfaisante au problème des
disparités n'était trouvée dans le ca-
dre du « Kennedy-round ».

Ut-us et fossé
M. Wahlen est ensuite sorti du

Champ de l'Europe occidentale pour
relever l'amélioration des liens qui
nous unissent aux pays des autres con-
tinents ou & ceux situés dans le bloc
de l'Est, Certes , il y a un fossé entre
Romands et Suisses allemands i l'égard
du problème des relations avec les
pays communistes : « Le Suisse aléma-
nique a vécu de plus près la dictature
brune que son confédéré romand. Il
• tendance à transposer toutes ses ex-
périences de l'avant-guerre et de la
guerre sur le totalitarisme d'observan-
ce communiste et réagit en conséquen-
ce. L'attitude des Suisses romands est
décrite de la manière suivante par
Maurice Zermatten dans un ouvrage
2u'll vient de publier : « Nous aimons

Jouer avec l'air et le feu , nous ai-
mons à accuelllr dans notre pensée,
quitte à la condamner ensuite, la der-
nière floraison de toute philosophie.
Notre disponibilité s'accorde mal d'un
conservatisme dogmatique. »

Esprit latin
Nous, Suisses allemands, nous nous

réjouissons des manifestat ions de l'es-
prit latin , telles que Zermctten les
définit dans ces phrases et ne vou-
drions pas en être privés. Elles sont
l'une des merveilles de la mosaïque
suisse. Mais nous discernons tout de
même dans l'a t t i t u d e  de la Suisse ro-
mande à l'égard du communisme quel-
que chose de plus qu 'une simple ab-
sence de préventions. Dans certains
milieux intellectuels, tout particulière-
ment, on se laisse manifestement  trop
facilement impressionner par des mou-
vements camouflés d'origine commu-
niste.

ONU
Enfi n, M. Wnlilcn a terminé ce tour

d'horizon politique étrangère en par-
lant de la position de la Suisse à
l'égard de l'ONU que de nombreux
milieux ont décriée mais qui a tout de
même inscrit des succès spectaculaires
h son actif. Périodiquement , le Conseil
fédéral réétudie le problème. Pour l'ins-

tant , bien que la Suisse soit le seul
pays qui ne siège pas de son plein
gré à Manhattan, M. Wahlen estime
que nous avons intérêt à rester à l'ex-
térieur et a ne nous manifester que
dans les tâches techniques de l'ONU.
N'étant pas obligés de prendre position
à New-York, il nous reste la possibilité
d'offrir nos bons offices quand une
intervention parait possible et souhai-
table.

Il ne faut pas, cependant, que cette
attitude donne à croire que nous
n'obéissons qu 'à un intérêt économique
purement égoïste. Aussi la Suisse doit-
elle accroître sa participation à l'aide
aux nations en voie de développement.

Prospérité
Dans la seconde partie de sa confé-

rence, M. Wahlen a donné quelques
réflexions sur des problèmes nationaux
qui agitent présentement les esprits.
La prospérité a tué la solidarité, le
• un pour tons, tous pour un > qui
avait encore toute sa valeur il y a
vingt ans, a été remplacé par un « cha-
cun pour sol » égoïste. Il y a actuel-
lement en Suisse un malaise qui se ma-
nifeste par le doute dans la qualité
des institutions, et par l'absentéisme.
La perte du sens individuel de respon-
sabilités est partiellement la cause de
la surchauffe économique. Tous les ap-

pels et les recommandations sont res-
tées lettres mortes, aussi le Conseil fé-
déral a-t-11 dû se résigner i agir avec
vigueur, ce que de nombreux milieux
réclamaient avec insistance. Mais lors-
que l'exécutif a pris et proposé aux
Chambres les mesures qui lai parais-
saient propres à redresser la situa-
tion , ces mêmes milieux sont alors In-
tervenus en « 'étonnant d'une telle in-
tervention étatique. Le succès des ar-
rêtés contre la surchauffe, a poursui-
vi M. Wahlen , dépendra maintenant
en grande partie de l'attitude des can-
ton» dans l'octroi des autorisations.

Administration
Enfin, par les journaux et d'autre»

canaux, des critiques se sont manifes-
tées ces dernières années à l'égard de
la conception politique de la Suisse et
de notre appareil administratif , qui ne
seraien t plus adaptés au xexigences
modernes. Après une longue analyse
de divers points particuliers ,qui mé-
riteraient tous que l'on s'y arrête, M.
Wahlen a déclaré : « J'arrive à la con-
clusion que la conception politique
suisse n'a pas besoin d'être revisée et
que nos institutions tant critiquées
aujourd'hui suffisent tout à fait à nos
besoins à condition que nous les utili-
sions avec discernement et que nous
les complétions opportunément ici et
là. A condition, aussi, que l'on ne fasse
pas de la critique pour le plaisir de
critiquer, ce qui rie peut que diminuer
la confiance du peuple en ses institu-
tions. Cette confiance doit rester en-
tière, elle est indispensable. »

a. ».

UN REPORTER
de Radio-Lausanne

GRIÈVEMENT
BLESSE

Sur le giratoire de l'autoroute

D un de nos correspondants :
M. Michel Margot , figé de 24 ans,

rt idio-reporter à Radio-Lausanne, do-
micilié chemin de la Bruyère, à Pul-
Iy, descendait l'avenue des Figuiers,
à Lausanne, samedi, dans la nuit , et
s'engagea dans le giratoire de l'auto-
route, à la Maladlère. Que se produi-
sit-il à ce moment ? Roulant probable-
ment à- trop vive allure, M. Margot
perdit le contrôle de sa voiture, quitta
la route à gauche en pénétrant sur
l'autoroute. La voiture franchit la ber-
me centrale et s'engagea sur la piste
du sens Inverse, côté lac, y roula un
certains temps puis revint sur la droi-
te, juste assez tôt, hélas, pour s'empa-
ler sur la glissière de séparation (qui
ne va pas tout à fait jusqu'aux der-
niers mètres de l'autoroute) au mo-
ment de rejoindre la piste amont. La
glissière embrocha l'auto à partir du
radiateur, devant, la traversa de biais
et ressortit à la hauteur de la porte
du conducteur, sectionnant presque, en
passant, la jambe gauche de M. Margot.

M. Margot , perdant son sang abon-
damment , fut transporté à toute allure
à l'hôpital cantonal, où des transfu-
sions lui furent pratiquées.¦ ; ¦. ' ;. . , tASûBj S,i& âj s

,*, Hus de 600 membres de l'Associa-
tion suisse des maîtres ferblantiers et
apparellleurs ont tenu dimanche, à Saas-
Fee, leur assemblée générale, qui s'est
prononcée de manière positive à l'égard
des mesures tendant à freiner la sur-
chauffe conjoncturelle, mais repousse les
arrêtés concernant la construction et les
crédits, qui n'atteignent pratiquement
que l'industrie du bâtiment. .

Le passager d'un scooter
décède à la suite

d'une collision
(c) Un grave accident s'est produit sa-
medi soir au Pratzet, entre la Roche et
le Mouret. M. Armand Théraulaz , âgé
de 38 ans, domicilié â Bonnefontaine,
circulait à scooter en compagnie de M.
Léon Borner, âgé de 48 ans, agriculteur
à Praroman, lorsqu'il fut happé par un
automobiliste de Morat au moment où
11 bifurquait sur Treyvaux. M. Borner
eut la jambe gauche arrachée. Souffrant
en outre de plusieurs fractures, il est
décédé dimanche matin à l'hôpital can-
tonal de Frlbourg. Quant à M. Thérau-
laz, il souffre d'une commotion céré-
brale et de quelques fractures.

Les électeurs bernois
ont accepté

la nouvelle loi fiscale
BERNE (ATS.). — lin votation can-

tonale Joernoise, la loi révisée sur les
impôts directs de l'Etat et des commu-
nes a été approuvée par 35,870 oui
contre 8145 non. Les iit) districts ont
approuvé le projet. Les dix districts
jurassiens ont voté la loi fiscale par
3627 oui contre 857 non.

La loi révisée sur l'assurance-ma-
ladie a également été acceptée par
37,008 oui contre 6745 non et par tous
les districts, tandis que dans le Jura
1» résultat est de 3822 oui contre 725
non. La participation au scrutin a été
do 17 pour cent?
ffr'j '̂dt?^^™^
lieu en 1956. En 1962, les déductions
sociales avaient été augmentées. Dans
la nouvelle révision, ces déductiqns
¦sociales sont encore une foi s augmen-
tées le 1er janvier 1967, les valeurs
officielles des biens-fonds et . des for-
ces hydrauliques seront révisées, de
sorte que la perte fiscale de 40,000 tr.
pour l'Etat et de 30,000 fr. pour les
communes provoquée par cette révi-
sion, sera partiellement compensée.

La loi sur l'assurance-maladie date
de 1947. Par cette révision, le cadre
de subventionnement pour l'assurance
en cas de maladie sera élargi et un
nouveau subventionnement mis en vi-
gueur pour l'assurance des frais d'hô-
pitaux et des indemnités journal ières.

A DUBENDORF

DUBENDORF (ATS). — L'aviation
militaire a célébré samedi à Dubendorf
le 50me anniversaire de sa création.

Un nombreux public, évalué à 70,000
personnes, a assisté samedi après-midi
à ce meeting.

Parmi les personnalités présen tes, on
a remarqué un certain nombre d'atta-
chés militaires étrangers, le conseiller
fédéral Paul Chaudet, les membres du
commandement de corps ainsi que plu-
sieurs constructeurs d'avions suisses
et étrangers.

,| DUBENDORF (ATS). — Au cours
du Sme championnat des troupes aé-
riennes, qui a eu lieu à Dubendorf ,
le lieutenant-colonel Moll a dit quel-
ques mots sur les < Mirage ». n a no-
tamment déclaré que les essais ont
été satisfaisants. Les essais ont eu
lieu dans l'espace aérien situé entre
les Alpes et le lac de Constance, as-
sez loin des zones habitées. En juil-
let, sera achevée chez Dassault , la
construction du premier « Mirage »,
qui sera envoyé à New-Mexica, aux
Etats-Unis, pour y faire des essais
d'un an.

Le discours officiel a été prononcé
par le chef d'arme des troupes d'avia-
tion et de DCA, le colonel-divisionnaire
Etienne Primault. Le colonel-division-
naire Primault a retracé les cinquante
ans d'effort s et de travail particulière-
ment ardus qui ont marqué l'histoire
de l'aviation militaire suisse.

Le colonel-divisionnaire Primault a
conclu sur le thème des « Mirages » .
Il ne s'agit pas là d'une simple adap-
tation, mais bien d'une révolution dans
notre technique militaire.

Dans le même ordre d'idées, le colo-
nel-divisionnaire Primault a souligné
que l'adoption des fusées « Blood-
hound » exige la mise en place d'une
nouvelle infrastructure dont les tra-
vaux d'aménagement se poursuivront
ces prochaines années.

L'aviation militaire
a célébré

le 50me anniversaire
de sa création

PRÈS DE LUGANO

Un ouvrier meurt
électrocuté

LUGANO (ATS). — M. Francesco Man-
cuso, Italien, né en 1926, marié et père
de deux enfants, de Mesurata (province
de Catanzaro), était occupé, à Vezia, à
poser des câbles. II est entré en con-
tact avec le courant à haute tension et
• été électrocuté.

i
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L événement du week-end aura
été la réception du 3 millionième
visiteur qui a franchi les grilles
d'entrée samedi matin à 10 h 15. Le
chef de presse de l'Exposition, des
photographes et des hôtesses étaient
là pour accueillir ce visiteur mil-
lionnaire. Il s'agissait d'un père de
famille zuricois, habitant Dielsdorf ,
qui venait visiter l'Expo avec sa
femme et son fils. Heureux de l'au-
baine, il a appris le sourire aux
lèvres que l'Exposition lui offrait
plusieurs billets d'entrée, le déjeu-
ner et une médaille d'argent. La
médaille d'or sera peut-être pour le
10 millionième.

» • • 
¦ ¦

Une autre arrivée spectaculaire a
été celle de la dili gence valaisanne
qui assurait au siècle passé la liai-
son entre Mila n, le Simplon et Ge-
nève. Cet anti que carrosse partici-
pera aujourd'hui au cortège valai-
san qui attirera une fou le  considé-
rable. Tirée par cinq chevaux , cette
diligence est arrivée hier à 16 h 45,

avec 10 minutes d'avance sur l'ho-
raire à l'Exposition. Ah I Les pos-
tas d'antan ignoraient les retards.

* « «
De joyeux lurons se trouvaient à

bord, qui n'ont pas dû s'ennuyer
durant le voyage. La malle de cette
diligence paraissait en effet assez
vaste pour abriter quelques bouteil-
les d'un cru de derrière les fagots.
Quant au motard de la gendarmerie
vaudoise qui ouvrait la route, il
était de la fête aussi. Il avait fixé
au guidon de sa machine un petit
drapeau valaisan et deux superbes
bottes de rhododendrons.

* » »
La dili gence valaisanne est arri-

vée devant le château de Vidy où
était organisée une petite réception.
C'est là qu'elle a passé la nuit et
qu'elle s'est apprêtée au grand voya-
ge de ce matin.

* » #
Le mésoscaphe poursuit ses es-

sais. Si les moteurs tournent rond ,
il reste encore des détails à soigner.
Le principal ennui se rapporte aux
liaisons radio : il est impossible à
certaines profondeur d'entrer en
communication avec les rampants
restés sur la rive. Il semble bien
que ce sont les moteurs qui per»
turbent ces liaisons. Il faudra trou-
ver un remède le plus rapidement
possible, car l'exploitation ne com-
mencera pas aussi longtemps que
les transmissions seront défaillan-
tes.

WAEDENSWIL (ATS). — Un gros
incendie s'est déclaré en début d'après-
midi de dimanche et a réduit en cen-
dres l'imprimerie d'Au et une entre-
prise de construction. L'ampleur des
dégâts n'est pas encore connue, mais
ceux-ci semblent très élevés. Le sinis-
tre a été circonscrit par les pompiers
d'Au et de Waeden swil.

L'enquête sur les origines de l'incen-
die a ' permis d'établir qu'un enfant a
allume de la laine de bois et du maté-
riel -d'emballage devant le mur nord de
l'imprimerie. Son intention me semble
pas avoir été de provoquer un incendie,
mais tout simrj lemenit de s'amuser avec
le feu . Les flammes ont ensuite atteint
un produit liquid e de nettoyage, entre-
posé à peu de distance et d'où le sinis-
tre devait se propager.

Deux entreprises
détruites par le feu à Au

Une voiture fond sur fond
Près de Lelssigen

Un mort, un blessé

LEISSIGEN (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
hier matin près de Lelssigen, sur le
lac de Thoune. Un étudiant d'origine
italienne, domicilié à Thoune, Rodolfo
Pierron, né en 1947, roulait au volant
d'une voiture de sport. Dans un virage
i droite, sa voiture se renversa deux
fols sur elle-même, heurta un mur,
blessant mortellement le conducteur.
L* père du jeune homme, qui se trou-
vait également i bord , a été blessé.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 10 h, reportage en direct
de la Journée cantonale valalsanne à l'Ex-
po. 11 h, émission d'ensemble. 12 h , le
rendez-vous de Vidy avec le miroir-flash.
12.45, Informations. 12.55. Les Bricoleurs
terribles, de René Roulet . 13.05. le ca-
talogue des nouveautés. 13.30, concerto,
Mozart. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurln des Maures. 16.25, dis-
ques à. l'improviste. 16.55, musique sans
frontières. 17.30, miroir-flash . 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h . Une femme
trop impressionnable, pièce policière de
Jacques Bron. 21.05. le tapis volant. 22.15,
découverte de la littératu re. 22.30 , Infor-
mations. 22.35, le rendez-vous de Vidy .
32.50, le Tour du monde des Nations
unies. 23.20 , les derniers refrains. 23.30 ,
hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h, Expo

64. 20.15, Les Bricoleurs terribles. 20.25,
l'art lyrique. 21.25 . enrichissez votre dis-
cothèque. 22 h , micromagazine 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 , pièce de concert , C.-M. von Weber.
7.25, les trois minutes de la ménagère.

7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, chœur Mitch Miller.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, l'orchestre de la radio. 13 h,
aujourd'hui i\ l'Expo. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, émission radioscolaire. 15 h ,
Tila et John Montés, pianos. 15.20, notre
visite aux malades.

16 h., informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, essai de lecture. 17.15,
chants de Brahms.17.30, pour les enfants.
18 h, musique variée. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30. informations et
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45 , con-
cert demandé: 21 h , qu 'elle était verte
la vallée... évocation. 21.45. musique an-
cienne. 21.55, concert récréatif. 22.15 , in-
formations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.40 , compositeurs
hollandais contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45 , Expo 64 : Journée -cantonale du

Valais : cortège. 19.45, horizons campa-
gnards. 20 h. téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30 , la septième étoile, jeu. 21.20, 11 y
a 50 ans, l'attentat de Sarajevo. 21.45,
tribune libre . 22.10. soir-Informations, ac-
tualités : ATS. 22.20 . Expo 64 : journée
cantonale d'Uri . Schwytz et Unterwald ,
cortège, (repriset . 23.15, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.45. Expo 64. 20 h, téléjournal. 20.15 ,

l'antenne. 20.35, magazine sans titre. 21.25,
entre nous. 21.55, télé journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, U faut avoir vu. 13 h, actuali-

tés télévisées. 18.30, art et magie de la
cuisine. 19 h , livre, mon ami. 19.25, ac- ,
tualltés télévisées. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Eurovlslon,
Tour de France cycliste. 20.40 , douce
France. 21.40, salut à l'aventure. 22.10,
jugez vous-même. 22.40, actualités télé-
visées.

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDtfTUSION
6.15. bonjour à tous. 7.15, informations.

7.40 , le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , au rendez-vous de Vi-
dy avec le miroir-flash. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Les Bricoleurs terribles, de
René Roulet. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain. 13.40, vient de pa-
raître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, so-
listes. 16.40 , chant. 17 h , réalités. 17.15,
chœurs étrangers. 17.30, miroir-flash.
17.35, cinémagazlne. 18 h , bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10 , au rendez-vous du rythme et
le trio Geo Voumard. 20.30 , Le Mobile,
comédie en trois actes d'Alexandre Hive-
rnale. 22.30 , informations. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , marchands d'ima-
ges. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h , Expo

64. 20.15, Les Bricoleurs terribles. 20.25 ,
mardi les gars. 20.35. la fête du Cana-

da. 31.10, cinémagazlne. 21.35 , hier et au-
jourd'hui. 22.30 , hymne national.

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

laires tyroliennes. 7 h, informations. 7.05,
bonne humeur et musique. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, A. Mouschoutle,
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, mélodies viennoises. 13 h,
aujourd'hui à l'Expo. 13.10, rendez-vous au
studio 2. 14 h, émission féminine. 14.30,
musique de chambre de Hândel. 15.20,
musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h,
compositeurs de l'école de Mannhelm.
17.30, pour les jeunes. 18.05, avec ou
sans paroles. 18.30, les ensembles suisses
de jazz. 19 h, actualités. 19.20, le Tour
de France cycliste, communiqués. 19.30,
informations et écho du temps. 20 h,
quintette, Mozart. 20.15, orchestre de la
Tonnelle de Zurich. 21 h, à propos. 22.15,
informations. 22.20 , aujourd'hui à" l'Expo.
22.30, the real ambassadors, Brubeclç. .

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

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

visées. 16 h, Eurovlslon, Tour de .France
cycliste. 18.30, télévision scolaire.- 19 h,
le grand voyage. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40, Le Père de la mariée. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, Eurovision, Tour de France
cycliste. 20.40 , La Double Inconstance, de
Marivaux. 22.45 , musique pour vous. 22.55,
actualités télévisées.

LA FÊTE NOCTURNE
DE LUCERNE

arrosée par l'orage
Le cie! a répondu aux artificiers
par du tonnerre et de la pluie

LUCERNE (ATS). — Malgré le
temps incertain , quelque . cent mille
spectateurs se sont rendus samedi soir
au bord du lac et sur les hauteurs de
la ville pour assister 1 la fête lacus-
tre nocturne lucernoise.

Après les vol» de précision exécutes
par une escadrille allemande, le» acro-
batie aériennes du, pilote Hans-Ruédi
Ruesch, de Kriélïs,- -un vol de * dra-
chen » sur skis nautiques du Zuricois
Ueli Fritsch, et un corso nautique 'pa-
tronné par plusieurs institutions et
entreprises, un violent orage s'abattit
sur Lucerne, affectant le déroulement
des festivités. La foudre est même
tombée sur le palais du gouvernement,
mais sans provoquer de dégâts. La
fête s'est alors poursuivie avec quel-
que retard devant une assistanca un
peu moins compacte. On vit alors un
corso de drapeaux sur bateaux et un
corso de bateaux à voiles. Pour ter-
miner, le feu d'artifice en plusieurs
parties illumina le ciel qui répondit
par de nouvelles vagues de pluie.



LA PÊCHE
SOUS-MARINE

Un sport nouveau, susceptible
d'innombrables développements

Quelques recommandations
pour ceux qui passent leurs
vacances au bord de la mer

Sport nouveau, susceptible d in-
soupçonnables développements, la
pêche sous-marine fait rêver
beaucoup de jeunes. Elle ne peut
être pratiquée qu'en mer, la chas-
se subaquatique en eau douce
étant formellement interdite et
nui n'ayant le droit de harpon-
ner un poisson de rivière.

Cependant, ceux qui se voient
4éjà chaussés de palmes et munis
#u masque, explorant arme au
poing l'univers des grogones, des
méduses, des navires coulés et
des coraux, découvrant faune et
flore des profondeurs, se frayant
un chemin au travers des forêts
d'algues, ne doivent pas se faire
trop d'ilusions. Sur nos côtes, la
pêche sous-marine est difficile et
souvent impossible dans les eaux
froides que brassent les marées.
Depuis plusieurs étés, le vent et
la pluie se sont installés en Bre-
tagne et il ne reste que la Médi-
terranée, mer peu poissonneuse
et où la chasse sous-marine se
heurte, un peu partout, à la mau-
vaise humeur a peine déguisée
des professionnels.

Il existe dans le commerce de

Joner Avec les anémones de mer...

Pas an seul poisson niais des colonies de eonniïlnges et d'algnes

nombreux masques sous-marins.
Nous écarterons à la fois la sim-
ple lunette, dont le champ de vi-
sion est trop étroit, et les mas-
ques compliqués et coûteux qui,
s'ils font un certain effet SUT le
visage, ne présentent aucun avan-
tage supplémentaire.

Ce qu'il faut rechercher, c'est
un modèle souple, absolument her-
métique et qui puisse être sup-
porté pendant plusieurs heures
sans fatigue et sans congestion de
la face. Plusieurs marques répon-
dent à ces exigences grâce à leurs
bourrelets.

Avec le masque, le tube respi-
ratoire est un des éléments indis-
pensables de l'équipement du pê-

cheur sous-marin. H lui permet
de séjourner longtemps dan*
l'eau sans avoir à relever la tête
pour respirer.

Les plus recommandables sont
recourbés et munis d'une cloche
et d'une balle de pdng-pong qui
obture le tuyau à la plongée, évi-
tant d'avaler de l'eau quand la
mer est houleuse. Pour la pêche
en Méditerranée où l'exploration
de nombreuses grottes s'impose,
un modèle entièrement en caout-
chouc souple est à préférer, car
il évite les accrochages toujours
dangereux aux aspérités.
Les palmes et les vêtements
isothermiques

La panoplie du vrai chasseur
sous-marin comporte presque
obligatoirement des « palmes »,
sortes de chaussures qui sont des
nageoires propulsives. Elles ac-
croissent considérablement la vi-
tesse de nage et permettent plus
facilement l'approche dé certains
poissons. Il faut les prendre ren-
forcées de talonnières dont l'uti-
lité s'affirmera en Méditerranée
ou sur les rochers bretons cou-
verts de moules et d'oursins.

Très peu de pêcheurs sous-
marins savent se servir de ces
auxiliaires. En générai, ils utili-
sent le battement propulsif du
crawl sans s'inquiéter si leurs
pieds sortent de l'eau. Or, ils ne
doivent pas oublier que le pois-
son perçoit le moindre choc qui
se produit dans son élément. Le
mouvement de battement doit
être très doux et régulier, la jam-
be doit être souple, le genou légè-
rement plié, afin qu'en aucun cas
les palmes ne crèvent la surface
de l'eau.

On peut évidemment se passer
des «justaucorps», vêtements iso-
thermiques complets (pantalon et
blouson), mais dès qu'il s'agit de
séjourner assez longtemps dans
des eaux froides, ils deviennent
indispensables.

Il en existe de très pratiques
qui permettent de supporter, pen-
dant quatre à cinq heures, des
eaux dont la température ne dé-
passe pas 12 à 14 °. Cette dépense
supplémentaire est largement
compensée par de nombreux
avantages : autonomie considéra-
ble, puisque le porteur de ces vê-
tements isothermiques ne peut se
noyer, ce qui lui permet de s'éloi-
gner des bords trop fréquentés
par les baigneurs et les pêcheurs;
grande confiance en soi, ce qui
rend possible l'attaque de pièces
importantes. Bien entendu l'uti-
lisation d'un justaucorps suppose
obligatoirement l'adjonction d'une
ceinture plombée avec boucle spé-
ciale, largaMe immédiatement,
sans laquelle il n'est pas possible
d'effectuer des plongées.

Le choix de l'arme est d une
importance capitale. Le com-
merce en offre de toutes sortes,
plus perfectionnées en apparence
les unes que les autres. C'est vers
les fusils à ressorts que penche
presqu e toujours la préférence
des novices de la chasse sous-
marine. Nous leur conseillerons

de s'en méfier, pour la bonne rai-
son que le moindre grain de sa-
ble peut les enrayer. A notre avis,
la bonne vieille arbalète à « san-
dows » est beaucoup plus sûre.
Elle présente l'énorme supériorité
de pouvoir être réparée sur place,
même dans l'eau ; elle est d'un
emploi plus facile que le fusil.

Noti'jf'nous garderons de pren-
dre parti en faveur de telle ou
teille marque. Comme il s'agit
tout de même d'une dépense
assez importante, nous insisterons
sur les qualités à exiger du mo-
dèle adopté :
• l'arme doit être légère, sim-

ple, robuste, d'une mécanique peu
compliquée et flottante ;
• elle doit être construite en

matériaux inoxydables ;
• le cran de sûreté est obliga-

toire.
Insistons sur la flottabilité de

l'arbalète qui évite beaucoup de
fatigue et élimine les risques de
pertes.

Il faut aussi savoir, quand on
l'achète, à quel genre de pêche
on la destine. S'il s'agit de
l'Atlantique, on n'hésitera pas à la
prendre longue et puissante ;
mais pour la Méditerranée, où
l'action consiste à visiter de nom-
breuses cavernes, grottes et ca-
vités, une arbalète courte sera
plus maniable et plus pratique.

Ne pas hésiter a rejeter des en-
gins munis de moulinets ou d'au-
tres systèmes mécaniques de ré-
cupération du fiL Une soie de
nylon de quatre mètres de long,
reliant la flèche à l'arbalète et
permettant de récupérer facile-
ment le poisson harponné, est
grandement suffisante.
S'entraîner d'abord

Avec un sac en forte toile et
un poignard flottant, l'équipe-
ment décrit permet de faire face
à toutes les situations. Mais sur-
tout , parce qu'il possède la pa-
noplie du parfait pêcheur sous-
marin , que le débutant n'aille pas
croire qu'il peut se lancer im-
médiatement dans l'aventure de
la chasse en profondeur. Il lui
faut se soumettre au préalable,
et c'est une condition impérative,
à un certain entraînement. Un
long séjour dans l'eau ne peut
être support é du jour au len-
demain.

Les prem i ers temps de son ar-
rivée sur les côtes de l'Atlanti-
que ou de la Méditerranée , le no-
vice doit donc se familiariser
avec son matériel de vision et de
propulsion , en prenant de petits
bains répétés, plusieurs fois par
jour.

En Bretagne, la visibilité de-
meure excellente jusqu 'à quatre
à cinq mètres et il est souvent
inu t i l e  de faire des plongées pro-
fondes ; en Méditerranée, la visi-
bilité peut aller jusqu 'à sept ou
huit mètres, mais poitr des ama-
teurs , une plongée de plus de
cinq mètres est difficile à réali-
ser, à cause, notamment, de la
pression de l'eau sur le corps et
sur les oreilles.

Enfin , dernière recommanda-
tion , dans l'Atlantique et la Man-
che, ne pas omettre d'étudier les
heures de pleine-eau , de morte-
eau et l'importance des marées.

A FLEURVILLE.

La « pompe aspirante » remplacera-t-elle
le filet de pêche ?

Pas plus d'un quart d'heure de « suspense $
pour remonter un poissons de 12 kg 500...
La « pompe aspirante » mise au point par
l'équipe de spécialistes japonais dirigée par
le professeur T. Murayama de l'Université
des pêches de Nihon a été expérimentée avec
succès près de nie Ajishima de la péninsule
Ojika.

Actionnée par un moteur électrique, la
pompe est contituée d'un tuyau en caout-
chouc de cinq mètres de long pourvu à son
extrémité d'une sorte d'entonnoir dans le-
quel les poissons sont littéralement aspirés.
Un système d'éclairage spécial est fixé sur ce
cornet ou entonnoir de manière à attirer les

poissons vers le bateau. Cette technique de
pêche fait partie d'un programme décidé
par l'Académie des pêches japonaises d'Otaru.

L'utilisation de la pompe aspirante faite à
bord d'un navire de onze tonnes, tout en
étant rapide, présente un inconvénient , di-
sent les spécialistes : elle endommage les
poissons. Ce serait cependant la technique
qu 'emploient avec succès, dans la mer Cas-
pienne, les bateaux de pêches soviétiques.

En France également, l'Institut scientifi-
que et technique des pêches maritimes, qui
dirige M. Furnestin , expérimente une mé-
thode similaire à bord de deux navires-la-boratoires.

UN EXPLORATEUR SOUS-MARIN ROBOT
DE PETITES DIMENSIONS

Un explorateur sons-marin automatique de petites dimensions
(1 m x 0 m 70) vient d'être présenté à la Société américaine
d'exploration subaquatique. Cet appareil, construit par M. J. Clark ,
spécialiste des systèmes de télécommandes à l'institut Badellc, est à
la portée de tons les petits laboratoires d'études de biologie marine
et des exploitations d'alevins et de coquillages.

M. Clark a adapté lés techniques mises an point pour la mani-
pulation des substances radio-actlves. Une petite caméra de télévision
et une transmission téléphonique permettent à l'opérateur, installé
an sol ou à bord d'un navire, de manipuler facilement à distance
les organes du véhicule-robot. L'explorateur automatique permet notam-
ment de prélever des spécimens vivants (animaux ou algues) et
des échantillons des fonds marins jusqu'à mille mètres de profondeur ,

S. S.

Le Laboratoire sous-marm de Nice
étudie la nourriture de l'avenir
De plus en p lus les hommes se penchent sur le dramatique problèm e de

la faim du monde. Problème ardu, vu le développement rapide de notre es-
pèce. Si une solution n'a pas été encore apportée, c'est que, affirment les
spécialistes, nous avons abordé cette question avec un esprit presque
préhistorique. Le rendement terrestre est insuffisant parce que super-
ficie l, puisque seulement réparti sur deux dimensions.

Où trouver le complément indispensable ? Dans Vocéan, à condition
de l'exploiter de façon rationnelle. Mais, pour cela, encore faut-il étudier
les lois naturelles qui régissent l'organisme humain quant aux nourritures
océaniques. C'est dans ce but qu'a été créé à Nice le premier labora-
toire sous-marin.
UN LABORATOIRE DANS LA MER

Actuellement existe près du port de Nice , un laboratoire sous-
marin dont les fonds varient entre cinq et dix mètres. L'animateur de
cette exceptionnelle création, le Dr Aubert , est très connu dans les
milieux de chercheurs internationaux. Il est l'auteur de la stupéfiante
communication faite à la conférence des Nations unies pour l'app lication
de la science, dans l'intérêt des nations peu développées , ainsi qu'à
la conférence d'études du Comité français pour la campagn e mon-
diale contre la faim.

Le Dr Aubert révolutionne les données acceptées sur le plancton
formant cette « biomasse » dont on parle tant aepuis des années. Ce
savant démontre que ce plancton n'est pas nourrissant puisqu 'il contient
92% d' eau.

La thèse du Dr Aubert se fonde sur la « chaîne animale » formée
dans l'océan. Le plancton est la nourriture de crustacés minuscules. Ceux-
ci sont gobés par les anchois et les sardines. A leur tour, ces poissons
deviennent la proie de thons... Chaque maillon concentre la matière
nutritive, de sorte que l'intérêt de l 'homme est de prélever celle-ci au plus
haut de la chaîne, non au plus bas.
PERFECTIONNER LE CHEPTEL SOUS-MARIN

Il faut  donc favoriser le développement des chaînes sous-marinta,
exactement comme un agriculteur perfectionne la race de ses chevaux
et de ses vaches !

L'é quipe du Dr Aubert s'est alors mise à l 'étude pour savoir si
l'on peut développer à l 'échelle semi-industrielle, le plancton , nour-
riture initiale. Les exp ériences sont concluantes : on peut en e ff e t  pro-
duire du p lancton dans les étangs des côtes marécageuses ou détourner
des eaux douces pour en varier la salure. Il est également possible d'agir
sur les proportions s'enzymes, vitamines, oligo-éléments .

Comment matérialiser ces théories ? En exprimant les « cuU "~es »
sur p lace. C'est pour cela que le Dr Aubert a f ai t  construire un habi-
tacle à hublots de 2 m de diamètre sur 2 m 50 de profondeur.

DES SAVANTS EN ATTENTE
Ce laboratoire à la fo is  minuscule et mobile permet de surveiller très

minutieusement les « micro-parcs » déj à constitués. Ses hublots déli-
mités par des tamis de ny lon et disposes en étoile autour du laboratoire
« cueillent » littéralement la moindre poussière. Des robinets perme ttent de
la conclusion s'annonce vitale dans un avenir peu éloigné,
prélever des échantillons d'eau marine chargée de plancto n. Des pro-
jecteurs sont utilisés pour étudier le p hototropisme des corpuscules marins.
Ces essais sont suivis par les savants du monde entier qui confron-
teront leurs op inions dans une prochaine conférence. Conférence dont
la conclusion s 'annonce vitale dans un avenir peu éloigné.

Isaurn SRBY.
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Garage Apollo = 25 ans Citroën
Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 j
i Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
1 . .. .  . ,, - l

7™ COURSE DE CAISSES À SAVON

À CHA UMONT, 6 sep tembre 1964
ouverte sans exclusion à tous les écoliers du canton de 9 à 14 ans.

Les bulletins d'inscription ef les règlements de course sont à disposition
des concurrents chez M. Serge Gaille, Pralaz 21 c, Peseux, qui recevra
les inscriptions jusqu'au 15 juillet 1964. Pour renseignements, prière de
téléphoner aux heures des repas, au No (038) 8 49 46.

Les participants sont assurés pour la responsabilité et contre les accidents.

UN BEAU PAVILLON DE PRIX RÉCOMPENSERA
TOUS LES COUREURS

Organisation : Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

! - ;"

1D1 Concours
Vous aimeriez connaître l'Amérique? Voir New La chance, vous le savez, sourit aux audacieux... Non, n'oubliez pas d'inscrire vos nom, prénomYork et l'Exposition Universelle? Les Etats-Unis et En plus du premier prix, il y en a 49 autres: de magni- et adresse! Pour que nous puissions vous avertir, sileurs curiosités? Votre rêve peut se réaliser! Peut- fiques appareils électro-ménagers General Electric, vous êtes parmi les gagnants. Bonne chance) '

être serez-vous l'heureux gagnant du premier prix De quoi s'agit-il? Ni de rébus casse-tête, ni de
au Concours G-E «Visitez les USA»: un vol pour travail rédactionnel et encore moins de sujet à des-
l'Amérique, 15 jours aux USA, l'Exposition Univer- siner. Il vous suffit d'assister, dans un bon magasin 

 ̂
^_ _

selle - tout compris. Pour deux, afin que votre joie d'électricité, à la démonstration d'un réfrigérateur M 11 PS "J|
soit double. G-E ou d'une machine automatique à laver la vais- H Eî B|̂ ^SBHUP ÎHHselle G-E (tous les deux, si vous voulez). C'est tfio jfflK^M ITIT WJ MFgratuit et ne vous engage à rien. M [l̂ jg  ̂| ; m 
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Vous recevez ensuite le formulaire de concours, II B|WLMK mJm. M/Êf
sur lequel vous marquez tout simplement d'une WÊ m^ia ^^yHcroix les raisons personnelles qui vous pousseraient «
à acquérir un appareil électro-ménager G-E. Trois *m _
au plus. Et seulement pour la machine à laver la liS&^̂, vaisselle ou le réfrigérateur. Enfin, vous répondez à 

 ̂§*t œl^EPla question subsidiaire. C'est tout? jfl fipaB m

ËM&W

USA
GENERAL® ELECTR IC

¦ • • • ¦ . , ,  . i

¦ •¦!¦ ¦
• v

i

* ¦ 
n ttlt'XfeSSBÉïiiï)*' ref lui
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Formulaires du concours dans tous les magasins d'appareils électro-ménagers. Pour tous renseignements: s'adresser à la représentation générale de General Electric pour la Suisse*
Noveiectric SA, case postale Zurich 22.

4^*â^̂ bRE3lC£ enlevés par
n^^%J>Ŵ .̂ Sm L'HUILE DE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasolra 1
! dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN..

stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche ¦
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure, '.
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un Sacon de
•NOXACORN à Fr. 2.60' vons soulage d'un

? vraisuppllce. Résultats garantis, sinon vous« serez remboursé.

Les vacances
sont-elles
inopp ortunes ?
Pas le moins du monde. Mais les dates aux-
quelles elles tombent le sont parfois. Dans
les grandes entreprises, il est souvent difficile
de fixer la date de ses vacances. Elles vous
sont imposées. Ce qui peut ne pas vous ar-
ranger. C'est peut-être le moment où vous
venez de recevoir vos impôts, de régler d'im-
portantes factures de médecin ou d'acquérir
un réfrigérateur.
Peu importe.
M vous faut partir Et si l'argent vous fait défaut
précisément à cette période, pourquoi ne pas
venir nous voir. Nous sommes prêts à vous
l'avancer. Vous le rembourserez plus tard,
selon les mensualités convenues. Ce qui vous
permet de faire face à toutes vos obligations
sans vous priver d'un «dolce far niente» bien
mérité.
Si votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, prenez con-
tact avec nous. Nous vous payons vos vacan-
ces, rapidement, discrètement et sans forma-
lités tracassières . Et les vacances, c'est
bientôt . . .

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

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VIVA

J.-C. ISCH
Tél. 5 59 30

I La bonne friture \
V au Pavillon. J

Table de
cuisine

(90 x 60), ,pieds cylin-
driques ou coniques,
chromés, stratifié 1er
choix, grand tiroir, cou-
leur & choix, à partir
de Fr.

135.-
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EN MOBILIERS
DE CUISINE

La Ménagère Moderne
Tauseyon 15 - Neuchâtel

( La Fondue chinoise |
V aux Halles I

r LITERIE -v
Duvet rempli ï

de mi-duvet gris, \
120 x 160 cm, 1

30 fr.
Couverture de laine

150 x 210 cm,
20 fr.

Oreiller, 60 x 60 cm,
8 f r.

Traversin,
60 x 90 cm, '
12 fr.

Drap de lit coton,
8 fr.

K U R T H
Fas de changement

d'adresse, toujours
Avenue de Morges 9

. Tél. 24 66 66 ,
>> Lausanne -̂

Réparations
de rasoirs électriques

WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Service rapide
et soigné

Café-restaurant
• U PRAIRIE

Grand-Rue 8

/^Le centre v̂
/ de la couture \
/ au centre \
/ de la ville \

! JERSEY-TRICOT
\ seyon 6c /\ Tél. 661 91 /V

 ̂
Neuch&tel /

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te» sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.
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en quelques minutes...
des années plus jeune
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Instant Change supprime, en quelques minutes,
l'épidémie fatigué, les rides et

les poches lacrymales de votre visage
a«^Sf" sî^, L'attention du public américain a été ques minutes et vous en voyez, vous- magique ne s'obtient donc que par un

éveillée dernièrement par des émis- même, immédiatement le résultat. processus rigoureusement naturel.
i sions de télévision très remarquées. En effet, dès la première application, L'application d'INSTANT CHANGE

f'' présentant un nouveau et sensation- après3-5minutesdéjà,les plisetrides est des plus simples. Appliqué sur le
nel cosmétique qui supprime les rides disgracieux, les pattes d'oie et les visage avec l'extrémité des doigts,

j et les plis disgracieux du visage en poches lacrymales disparaissent com- vous en ressentirez l'effet en quel-
quelques minutes et pour des heures plètement de votre visage. Votre ques minutes — toute ride aura dis-

p" s 'A durant. épiderme retrouvera, durant plusieurs paru. L'effet naturel ainsi obtenu ne
Il s'agit d'un produit à base de pro- heures, une fraîcheur et une jeunesse disparaît pas immédiatement, mais

I- " ' téine, rajeunissant et raffermissant éclatante. Vous vous sentirez des diminue insensiblement après quel-
If Il H A l  OB' '~ l'épïderme. Les éléments actifs de ce années plus jeune et, fait important, ques heures.

iJ.lS-'- *}¦ '[ ; ' ^p.. ¦iiii,1- cosmétique nourrissent instantané- tout votre entourage vous le confir- INSTANT CHANGE s'applique à vo-

^^^̂ ^̂ ^SSjÉÙBBP̂ '"
';ff !|Pi ment les cellules, ravivent et toni- mera. Ce nouveau cosmétique ne con- lonté et au moment de votre choix,

HB ife* "̂ "'̂ ' - 4-C ' "̂ JHI fi fient les tissus fatigués du visage. Son tient absolument pas d'ingrédients chaque fois que vous désirez redonner
?."*" *?? f -1§ ^ _Nflllfp e^

et surPrenant s'effectue en quel- chimiques ou d'hormones. Son effet à votre visage un éclat particulier.
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Avec ou sans fixation

La marque qui a toujours tenu ses promesses depuis plus de 35 ans
Teus renseignements *̂L. \Â.M A Jk. ̂ * . •  ̂ .chez le spécialiste Wtl. W J\/ \%ml machsnes a laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. S 29 14

Une p ermanente - coiff ure

«Beaux-Jours» \
12 W  I OS de luxe (hydratante) I

u
| Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son |

» A argent. »

| O Avoir des cheveux souples et brillants, d' un ton- s
K sLi cher incomparable. Il
8 «

3
a

Avoir une permanente qui se reco i f f e  facilement. ||
f 11 ¦¦ !¦ I uni III
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« Toujours à l'avant-garde de la mode A
H Produits « Dorothy Gray » $ï I
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Coiffure
Ramser

Tél. 6 34 33

i||y Société 3, Colombier

«¦ " Hr;, I Le salon de beautém
m ip our vos cheveux

m. _ _ J DÉTENTE

De notre choix de voyages de vacances, conçu
pour votre détente, nous vous proposons cette
semaine trois beaux circuits, variés à souhait, et
qui vous feront découvrir des horizons inconnus.
H s'agit de :

Rudesheim - Stuttgart
du 13 au 16 juillet (4 jours) Fr. 200.—

Tournée en Beaujolais
du 16 au 17 juillet (2 jours) Fr. 96.—

Venise, les Dolomites, les Grisons
du 24 au 29 juillet (6 jours) Fr. 315.—

Notre prospectus contient encore de nombreux
voyages aux destinations qui vous feront rêver.
H vous sera adressé sans frais.

Nous avons également à votre disposition un
choix d'excursions d'un jour pour les vacances
horlogères.

Renseignements et inscriptions :

Autocars CJ, Tramelan tél. (032) 97 47 83
Direction CJ Tavannes tél. (032) 91 27 45
Voyages et Transports, Neuchâtel

j tél. (038) 5 80 44

CARTES DE VISITE
en vente

au bureau du journal

Kg DU BOIS JEANRENAUD & O
m; ITV NEUCH âTEL

^HJ
 ̂

PLACE-D'ARMES 5 __________ TÉLi 5 63 63

Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin :

40 c par 100 kg

Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour.
vous chauffer le plus rationnellement et le plus économiquement possible

^—i 

E-
Pour vos RIDEAUX-I

¦le maison spécialisée à Neuchâtel B

Jer - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital

nparable-confection de premier ordre ^BH_____Si
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I 
Meubles à crédit I

SANS ¦

réserve de propriété ¦
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- «s|pl

fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour 9fwj
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. Ŵy

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. sss.- O O S
o crédit Pr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mais à £¦¦ Bmm ¦ ||p §

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. «s.- 4 ~f jÉM
à crédit Pr.75é.- av»e acompte Fr. 144- et 36 mois à I H B fe *̂^

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270- ~f SM
à crédit Fr. 306.- avec acompte Fr. 54- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dnFr.u&s.- y| J\

I

à crédit Fr. 1921 .- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à '"*" » ^̂ T ¦ 
^^

SALLE A MANGER TEAK, 6 piècesd às Fr usa- *> 4 H
d crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238 - et 36 mois à ^̂ I ¦ ^̂ fei

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- 4 (J* Si
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115- ef 36 mois à m 0̂ ¦ ËÉPU

CHAMBRE ACOUCHER«LUX » dès Fr 1375 - O Ç* WÈ
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à Ê̂0 Ĵ ¦ SpfSIl

APPARTEMENT COMPLET dés Fr 2117- CE H
avec studio et cuisine (23 pièces) t̂asF _̂»r ¦
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 2711-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m 1 _¦ 

^̂ ^

I à  

crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542- et 36 mois à ¦ I ¦ WÈÊà

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119.- _ _ ___ ilQO HPavec 3 chambres et cuisine (32 pièces) _^B ^  ̂
*¦¦ 

PÏÏS
à crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à ^̂ *F mmmm ¦ llBPP

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I Hp
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR g|j

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez §_«j
gratuitement notre documentation complète et détaillée. . ¦_¦»

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE Hra

_______ Nom/Prénom _¦____¦ WtSm
™™ T̂ Rue/No : ^̂ ^™

Localité i

J TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦
Routo de Riaz Nos 10 à 16 [«___¦¦ _-_—_, mm —_• __. «_ -_-___ Bïpfi

t Sortie de ville direction Fribourg 1 "™""Jl B H (H jrSj §8 ST Efe-v >'
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2 8 1 29 I | B BU9 Mf Btf â gL I%~î

jn-i"n - Grand parc à voitures • Petit roo !0B| I | SoE K_M___E____H_______ E__S___H MSKfcî

EUROPE HH
Af _ ^_ MEUBLES ||| |

¦B 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

¦pi Ville de
1P Schaffhouse
Emission d'un

Emprunt 41/2 o/0
de Fr. 20,000,000 de 1964

L'emprunt esi desfiné à réunir une partie des fonds nécessaires pour
la construction de bâtiments scolaires et pour l'agrandissement des
services industriels.
Fr. 18,000,000.— du susdit emprunt sont offerts en souscription publique.

Prix d'émission : 99.40 /O plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations = 100 %

Durée : au maximum 12 ans
Titres : obligations de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— au porteur

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Libération : du 20 juillet au 20 août 1964
Délai
de souscription du 29 juin au 6 juillet 1964

Les souscriptions sont reçues par toutes les
banques où les prospectus et les bulletins de
souscription sont à disposition.

Banque Cantonale de Schaffhouse
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel des Banques Suisses

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *
VINAIGRETTE DE BOUILLI 1

100 g Fr. —.70 j

SALADE de museau de bœuf p
| 100 g Fr. 60 £jj

Demain, vente de jambon à l'os k;

Action vacances
1 11 &//\ sur 'e nettoyage
B ^0 / \ J  de vos vêtements !

¦ug__^mifev^ L̂-
Bassin 8, tél. 5 31 93 Serrlères, Battieux 3, tél. 8 42 32

GouHes-d'Or 92, tél. 5 31 83 Pereux, rue de Neuchâtel 1 , tél. 8 42 16

Maladière 20, tél. 5 32 30 Saint-Biaise, Grand-Rue 8, tél. 7 58 88

/ 3̂  ̂ Pour votre
M f ^ ^k  problème-cheveux
\$< h demandez

T̂* V Jeunesse
I ŷJ coiffure !

/ %%%j  ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

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

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
9 avril. Société coopérative de consom-

mation de Noiraigue, à Noiralgue. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale du 13 décembre 1963, la
société a décidé de fusionner avec la So-
ciété coopérative de consommation de Neu-
châtel et environs, société ayant son siège
à Neuchâtel. Sur la base d'un contrat de
fusion conclu le 30 octobre 1963 aux ter-
mes duquel la Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel et environs s'est
obligée à reprendre à titre universel l'actif
et le passif de la Société coopérative de
consommation de Noiralgue conformément
aux dispositions de l'article 914 CO et se-
lon bilan au 30 septembre 1963. La Société
coopérative de consommation de Noiralgue
est dissoute. La liquidation est terminée;
cependant la raison ne peut être radiée,
les administrations fiscales fédérales et
cantonales n'ayant pas encore donné leur
accord.

10. Radiation de la raison sociale H.
Schlittler & fils, à Travers, serrurerie,
construction, appareillage, mécanique, ven-
te et réparations de machines agricoles et
accessoires, société en nom collectif . La so-
ciété est dissoute depuis le 10 avril 1964,
la liquidation étant terminée, l'actif et le
passif sont repris par l'associé Schlit-
tler , père, à Travers.

Le chef de la maison Henri Schlittler,
serrurerie, etc., à Travers, est Henri
Schlittler, à Travers. La maison reprend
depuis le 10 avril 1964, l'actif et le passif
de la société en nom collectif H. Schlittler
& fils, à Travers, radiée.

14. Radiation de la raison sociale Rey-
mond & Roy, à Couvet, commerce de ma-
chines, outillage, quincaillerie, articles de
sports et de ménage, verrerie et vaisselles,
société en nom collectif. La société est dis-
soute depuis le 1er avril 1964, la liquida-
tion étant terminée, l'actif et le passif
sont repris par l'associé Philippe Roy, à
Couvet.

Le chef de la maison Philippe Roy, à
Couvet, est Philippe-Adrien Roy, à Couvet.
Il a repris depuis le 1er avril 1964,
l'actif et le passif de la société en nom
collectif Reymond & Roy, à Couvet, radiée

18. Fonds d'entraide du personnel de
Méroz, pierres, à la Chaux-de-Fonds. La
raison individuelle (Méroz, pierres) ayant
été reprise, avec actif et passif, par la
société en commandite Méroz pierres suc-
cesseurs Méroz & Cie, le nom de la fon-
dation est modifié, selon approbation du
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds,
autorité de surveillance de la fondation
en date du 9 novembre 1963. Il sera désor-
mais le suivant : Fonds d'entraide du per-
sonnel de Méroz, pierres, successeurs Méroz
& Cie.

21. Haute confection Arielle, à la Chaux-
de-Fonds, confection , achat, et vente de
vêtements de tout genre, de tissus et d'ar-
ticles similaires, de nouveautés, à l'ensei-
gne « Arielle », société anonyme. L'admi-
nistration se compose actuellement de Jean
Bloch déjà inscrit comme administrateur
unique, qui devient président, et Pierre-Jo-
seph Bloch. Fribourg, secrétaire ; lia en-

gagent la société par leur signature collec-
tive à deux. Les pouvoirs de Jean Bloch
sont modifiés en conséquence.

L'Information horlogère suisse, office de
renseignements et de contentieux de l'hor-
logerie, de la bijouterie, des branches an-
nexes et de l'Industrie mécanique, à la
Chaux-de-Fonds, société coopérative. Ro-
ger Quenet, & la Chaux-de-Fonds, a été
nommé fondé de pouvoir, aveo signature
collective à deux, soit aveo un des mem-
bres du comité de direction, soit aveo un
autre fondé de pouvoir.

Radiation de la raison sociale Jeanne
Millet, épicerie-mercerie, primeurs, & la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commerce.

Métalem SA., au Locle, fabrication de
cadrans métal, argent et articles similai-
res. Ernest Walther, fondé de pouvoir est
actuellement domicilié au Locle.

22. Radiation de la raison sociale Fa-
brique Vve Marcelin Dickson, Deko, à
Dombresson, pivotages des axes de balan-
ciers, tiges, pignons et finissages pour
l'horlogerie, pour compteurs et instruments
de précision. L'actif et le passif sont re-
pris dès le 25 avril 1964 par la société
Axhor S.A., à Neuchâtel.

Radiation de la raison sociale A. Am-
btlhl, fils, primeurs en gros, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Immeuble Léopold Robert 54 S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Par décision de son
assemblée générale extraordinaire du 16
mars 1964, cette société est dissoute. La
liquidation étant terminée, cette raison est
radiée.

Hermann Hirschy, entreprise de couver-
iure, de bâtiments. Bureaux transférés, rue
du Progrès 47.

Le chef de la maison Jean Auberson ,
installations sanitaires, etc., au Landeron,
est Jean Auberson, au Landeron.

Banque d'investissements mobiliers et
de financement Imefbank , succursale à
Neuchâtel . Sous cette raison sociale, la
société Banque d'investissements mobiliers
et financement Imefbank, à Genève, exé-
cution de toutes opérations bancaires en
Suisse et à l'étranger, inscrite au regis-
tre du commerce de Genève depuis le 10
octobre 1947, a créé une succursale à
Neuchâtel. Elle est engagée par la signa-
ture collective de Jean-Pierre Schwarz, à
Neuchâtel, gérant, avec une autre person-
ne autorisée du siège soit : Georges Capi-
taine, à Genève, président. Charles-Everard
de t'Serclaes, à Paris, vice-président, Bo-
nabès de Rougé, à Genève ; Maurice Bour-
quin, a Lausanne ; Roland de Loës, à
Genève ; Albert Trachsel, à Genève, tous
membres du conseil d'administration ;
Hans Eisenhut, à Genève, directeur; Wer-
ner Kœnig, à Genève, directeur-adjoint ;
Henri-Albert Jacques, à Jussy, sous-direc-
teur ; Pierre Buttler, à Genève, Jean
Ferrero, à Crans, Jtirgen Braasch, à Ge-
nève, Bernard Bruyère, à Salnt-Julien-en-
Genevols et Ernest Schlaepfer, & Genève,
ces cinq derniers, fondes de pouvoir. Lo-

caux de la succursale : faubourg de l'Hô-
pital 13.

23. Fonds des œuvres sociales des éta-
blissements Luxor S.A., au Locle Jean-
Hermann Brunner, président du conseil de
fondation, est actuellement domicilié aux
Brenets et Jean-Hermann Brunner, fils,
membre du conseil à Zurich.

Caisse de Crédit mutuel du Locle, au
Locle, société coopérative. Suivant procès-
verbal de son assemblée générale du 14
mars 1964, la société a décidé de porter
de 100 à 200 fr. le montant nominal des
parts sociales. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Sur les Combes S.A., à Peseux, achat
construction, exploitation, et vente d'im-
meubles. Suivant procès-verbal authenti-
que de son assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du 22 avril 1964,
la société a porté son capital social de
50,000 & 170,000 fr. par l'émission de
120 actions de 1000 fr. chacune, au por-
teur, entièrement libérées. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le capital
social est actuellement de 170,000 fr., di-
visé en 170 actions de 1000 fr. chacune,
au porteur, entièrement libérées.

La Frltillalre S.A., au Locle, acquisition
de terrains et construction de maisons
d'habitation, etc., Henri Gentil, secrétaire-
caissier du conseil d'administration est ac-
tuellement domicilié à Peseux.

Cilsa SA., au Locle, acquisition de ter-
rains et construction de maisons d'habita-
tion, etc., Henri Gentil, vice-président du
conseil d'administration, est actuellement
domicilié à Peseux.
Cinhor, société anonyme, au Locle, acqui-

sition de terrains et construction de mai-
sons d'habitation, etc., Henri Gentil, vice-
président du conseil d'administration, est
actuellement domicilié à Peseux.

24. Asile de Prébarreau , Neuchâtel. Le
comité de direction est actuellement com-
posé de Blanche de Meuron, présidente
iTionneur ; Claudine de Reynier, présiden-
te ; Colette de Perrot, vice-présidente ;
Alice Courvolsler, secrétaire ; Géraldine
de Perrot , à Neuchâtel ; Monique Mosset,
à Neuchâtel ; Gilberte Racine ; Valérie
de Meuron, à Marin ; Elisabeth de Cou-
lon ; Marianne Morel, à Neuchâtel ; Mar-
guerite de Pury ; Francine Attingér. à
Neuchâtel ; Eva Courvolsler, à Colombier.
La fondation est engagée par la signature
collective à deux de la présidente ' ou de
la vice-présidente avec un autre membre
de la direction. Les signatures de Suzanne
de Montmollin, décédée, Hélène de Meu-
ron, Alice Sjoestedt, Marguerite Niklaus et
Lucie Mayor, démissionnaires, sont radiées.

25. Radiation de la raison sociale Adol-
phe Cattln , atelier de terminages de mou-
vements d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la maison
Reygir, Reymond & Cie, société en nom
collectif , au Brassus, inscrite au registre
du commerce du Sentier.

Le chef de la maison Emile Bourqui,
exploitation d'un commerce de boulangerie
pâtisserie, à la Chaux-de-Fonds, est Emile-
Jean Bourqui, à la Chaux-de-Fonds.

On donnerait Joli

petit chat
contre bons soins. Tel
4 13 43.

Ĥ ^^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution de
Fr. 500 - à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

m» BOIS
IHP DE FEU
^éQ&ïr' Coennaux chêne, hêtre

^-̂ -^•̂  et s a p i n  actuellement
« Brûlez du bols, en st°ck et livrables par

-.'est un chauffage toutes quantités franec
sain et agréable » domicile.

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

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

678 62 Saint-Yiibin (NE)

PRÊTS 

J ^7_^^&Él_^BANQUE EXEL
_—____¦ IB^̂  Av enue Rousseau 5

IS-SSSSS^BSSP1̂  N E U C H A T E L
Tél. 038 54404

BOXER
Très beaux chiots
couleur fauv e avec- |
pedigree, à vendre.
Tél. (037) 6 73 73
de 20 à 22 heures.

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
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Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!

.- .:.. , : W II est fameux — car riche en succulente viande de bœuf,
! j rïégumes choisis et fines épices ! Il est fameux — et sa délicieuse

saveur de viande se retrouve intégralement dans vos mets!
Il est fameux — proclament d'innombrables maîtresses de maison

dans le monde entier!

\ Bouillon gras spécial Knorr -comme mijoté chez soi !
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N© ChanÇjer dJG VÏtGSS6S Ouvrez les larges portes et réjouissez-vous aussi de¦ ' son équipement intérieur plaisant et riche. Toas les
Qll'aVeC instruments, le compteur kilométrique, I1ndicateur.de

_ 7  ̂r m » niveau d'essence, les leviers de climatisation, etesont
I aCCéléraf ©Uf placés â portée de main et agréablement aménagés.

,,.„ '-.- , . ,._, Les nouveaux sièges offrent un grand confort pendant
Mille et une vitesses... à votre msu! C est ce que vous ,e v . ,es défIecteurs# les lave-glaces, la bertte âoffre la boite Var.omat.c de la Daf, le changement de tS/ ,e vide.p0ches latéral, le coffre très vaste, nev.tesses le. plus précis, le plus rap.de. Grâce à Vario- sont que|ques-uns des détails que vous appré-
matic, pas de problème, pas d erreur possible: vous cïerez.
êtes toujours au rapport juste,encIancheautomatique- .. ', . ,  . „ _. - _ ,.,
ment que par l'accélérateur. Appuyez, relâchez, c'est Vous devez absolument essayer la nouvelle Daf. Déjà
tout. Pas de «temps mort», pas de perted'accélération, lo/? ? un essai' f ans engagement, vous trouverez un
la Daf obéit à la moindre pression du pied. Plais,r nouveau a conduire cette vo.ture spaceuse de

quatre places.
Voilà un avantage exclusif que vous apprécierez tout Conditions avantageuses de paiement par acomptesparticulièrement dans le trafic des heures de pointe,
lorsque les feux et la circulation réclament toute votre ""̂ ^f ï*ïy %^MF_ Î!
attention. Oui, au volant d'une Daf, vous êtes à l'aise! || || '"W ^̂  ̂

ÊKST
'̂̂  W Ŵ Tî ŜrW Ê̂tModerne, brillante, élégante - telle est la Daf 1964 - HfCIÉMB UuV' MAHrafiHune voiture qui ne vous apporte pas moins de 40 J**' || %y^^^^^^^Ê^gÊ /̂ÊS^̂ ^KHm

innovations; rapide et agile dans le trafic encombré. IPlMri âilaMHBBBM KMBMBL_B

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, 51 , Pierre-à-Maze l, Neuchâtel , tél. (038) 5 99 91

La soif est partout sur la route... !

l̂lliïB____iP̂ i®H_ BEI1'- „H ¦~u'' " . : _̂_BSSP̂

JiMjSHsHHptaflR ___Hiiî __ iRBBiBBillillill f' ŵ% .j *̂  ̂  ̂ >£ ^̂ ~̂ ^
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™̂ ™̂...sur la route Ŝ**LJnnrlp(la délicieuse bière sans alcool) \J L \J I  iAASZf

La chaleur - asphalte brûlant, volant moite - la soif... Accordez-vous alors un
arrêt pour vous rafraîchir avec une savoureuse « Ex blonde ».
«Ex blonde », la bonne bière sans alcool, triomphe de toutes les soifs, accompagne
tous les repas et fait la joie et le bien-être des familles.
«Ex blonde» en bouteilles de 3 dl et de 6dl. Un produit de la Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berne.

. —
Voici les chiffres tirés au sort cette (date , du timbre postal) à: case

,̂ g^>, semaine, sous contrôle d'un no- postale 1535, Berne-Transit.
<t/<j3j fckv taire: Vous recevrez alors un BON pour

i f r2$nVit' 20 bouteiues de 3 dl d" "Ex blonde »
'* Il V>XJI»* 453 576 733 848 et vous ParticiPerez au tirage
* V^«ÉP^* 

final... avec 
une 

chance de gagner
*vŜ wS?* * Si le numéro d'immatriculation de une

'*"•*• — jfc__ JKf_  ̂ votre véhicule à moteur (quel qu'il Jir j| ^\\
g f %L & *  *̂ r soit) se termine par l'un de ces «- ¦/ -J gH; —*
•* mmm g * nombres, communiquez le nu- 1^=^». j  |

^^ m * fË  t Ê È §* méro complet de votre plaque et (̂ T@m-J -^ p̂ =̂
^  ̂fffcj f Ĵ ¦ votre adresse exacte par carte
Vff»^" postale, jusqu'au 5 septembre 1964 PEUGEOT O0<3

j fMWM re^w p^wpwwMpwyyyp^MMMpMMWMMr*-~ i

• ¦ir Uà  ̂Se3"60 F̂ ^̂  ^à/ Ŵ  ̂ ^̂ r̂ Î̂L 9̂^. WW 4,6CV/50 ccm MB  ̂
Mil M-M ?̂ S'^̂VI% WW frs.1390.- ^Ĥ B IVV^  ̂̂ 34^=̂ /

rapide - comfortable ^̂  l̂
»§__r m *̂—*V^^-r» »̂ ~*

grand rendement ^̂ B j r̂ _ _̂________________

JEKER, HAEFELI & CIE. SA., BALSTHAL/SO l̂ __ _______K_____B_M__H_@Hi
O. CORDEY, cycles - motos, place Pury 9

E C R I T E A U X  iS Sj sj ft i.

La plus grande et la plus avantageuse collection de meubles de studios en exclusivité
au self-service de

.- •' T1BI

n i Ki r̂ _̂______s_i3s_^i^3̂

IÉÉiÉIÉ MMÉiBÉliiM giiMffii

• 2 CV = économie

0 Garage Apollo
Exposition ouvert*

0 même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16• ••••••



Vingt mille policiers ont veillé
sur le million de Parisiens
qui ont quitté la capitale

La France a pris le chemin des vacances

De notre correspondant de Paris :
La première vague des « vacanciers »

déferle depuis vendredi dernier sur
les routes de France et l'événement
tient plus de place dans la presse que
la politique. Plus d'un million de Pa-
risiens sont partis à la fin de la se-
maine vers la mer ou la montagne par
le rail et surtout par la route. Cette
vague ne prendra fin que demain soir.

Une véritable mobilisation générale
des gendarmes, agents et C.R.S. a été
décrétée afin d'assurer l'écoulement de
ce flot de vacanciers et d'éviter, au-
tant que possible, les accidents. Le ré-
seau routier français est inadapté à
de tels « rushs » et le nombre de voi-
tures en circulation s'est accru cette
année de 750,000 sans que l'infrastruc-
ture routière ait été améliorée.

Une mobilisation
50 escadrons de gendarmerie, 40 com-

pagnies républicaines de sécurité (C.R.S.),
les agents de police urbaine, soit au
total 20 ,000 hommes, 1500 motards,
des centaines de voitures radio et une
douzaine d'hélicoptères ont veillé sans
arrêt sur les vacanciers motorisés.

Alors qu 'autrefois, la vitesse était
l'ennemie des forces de sécurité, cette
année, Il est recommandé aux automo-
bilistes de ne pas rouler k moins de

S0 kilomètres à l'heure afin d'éviter
les bouchons. Les autoroutes ont été
interdites aux camions et aux poids
lourds qui durent éventuellement ,  sur
l'injonction des policiers , s'arrêter si
cela était nécessaire, sur les bas-côtés
ou emprunter des itinéraires détour-
nés.

Une vague « téléguidée »
Les stations de radiodiffusion ont or-

ganisé des émissions de téléguidage
en liaison avec les postes de comman-
dement fixes de la circulation routière
et les hélicoptères d'observation afin
de pouvoir conseiller aux automobilis-
tes auditeurs les meilleurs Itinéraires
et les voles de dégagement en cas de
« bouchons ».

La tactique de la police routière est,
cette année, de provoquer la plus gran-
de dispersion possible du flot des va-
canciers, qui ., ont trop souvent l'habi-
tude de jouer les «moutons  de pa-
nurge » sur un nombre réduit de gran-
des routes nationales. Les journaux
parisiens ont publié des cartes! et des
Itinéraires de voles détournées par les
routes départementales secondaires et
les gendarmes ont été pourvus d'un
matériel de balisage qui leur permet
de faire « éclater », si nécessaire, le
flot des voitures sur des dérivations.

Les effectifs de gendarmerie et de
police sont cependant, on. le constate
chaque année, Insuffisants et le cen-
tre d'informations civique vient de
lancer l'idée de faire appel aux sol-
dats du contingent pour régler la cir-
culation sur les routes au moment des
grands départs.

La police arrête près de Bordeaux
le mauvais garçon N° t

ÉCHEC AU BANDITISME EN FRANCE

LES POLICIERS OPÈRENT EN PLEIN BAL

BORDEAUX (UPI). — Dans le bar
du « Whisky nlght club » de Soulac ,
il était dimanche à peu près une heure
du matin.

Dans un coin de la salle, trois hom-
mes observaient les couples.

Tout à coup les lampes se rallumè-
rent et le trio se leva. Chacun des
trois hommes était  armé d'un pistolet
mitrailleur. U ne s'agissait pas d'un
hold-up monté par d'audacieux ban-
dits mais bel et bien de trois officiers
de la police judiciaire parisienne qui
procédaient en plein bal à l'arrestation
du M gangster français No 1 », Bernard
Madeleine , 43 ans , accompagné de deux
de ses lieutenants : Jules Orsini et
Masseo Bellicini tous deux Italiens.

L'enquête et les interrogatoires se
poursuivent activement.

La P. J. ne manquera pas de sujets
de conversations. Depuis avril 1964, eu
effet , on impute notamment à Bernard
Madeleine les agressions suivantes :

A Milan , un hold-up de près d'un
milliard de francs anciens de bijoux
dérobés au cours d'une attaque à main
armée dans la plus grande bijouterie
de la ville.

Le hold-up du casino de Forges-les-
Eaûx.

Un hold-up contre une banque a
Saint-Mandé. Butin : 170,000 fr. au
cours duquel cinq policiers et passants
furent blessés.

Un hold-up encore contre une banque
à Livry-Gargan. Butin : 4000 fr.

L'attaque d'un payeur d'allocations
familiales au Blanc-Mesnil. Butin :
60,000 fr.

Hold-u p toujours contre des banques
à Cambra i, Sézanne et Chantilly. Dans
cette dernière ville, le Crédit du Nord
est délesté de 100,000 fr .

Enfin , vol de 800,000 fr. de bijoux
chez un joailler de Vichy.

Dans l'après-midi d'hier , le commis-
saire Chevalier, chef du groupe de ré-
pression du banditisme de la police
judiciaire parisienne, est arrivé à Sou-
lac afin d'y « prendre livraison » du
dangereux trio, qui va passer au fort
du Ha sa première nuit de prison.

Il est possible — mais non certain
— que les trois hommes soient en-
suite transférés à Paris.

Les partis de la coalition
d'accord pour reconduire

la politique de centre-gauche?

Alors que le président italien poursuit ses consultations

ROME (ATS-AFP). - M. Antonio Segni, président de la
République italienne, a commencé, dimanche, sa deuxième
journée de consultations en vue de dénouer la crise ouverte,
vendredi, par la démission du gouvernement de centre-
gauche.

Il a reçu M. Saragat. Ce dernier s'est
rendu chez le chef de l'Etat en sa qua-
lité d'ancien président de l'assemblée
constituante , et non pas en celle de
leader social-démocrate.

M. Segni a décidé de ne pa>s tenir
compte du jour férié , a f in  de hâter
le pluis possible, la solution d'une crise
politi que , survenue en un moment par-
ticulièrement délicat de la vie écono-
mi que et f inancière  diu pays.

Prises de position
On apprend que les organes respon-

sables deis partis qui avaient formé la
coalition de centre-gauche ont confir-
mé la « validité » de la formule poli-
tique à l a q u e l l e  ils avaient adhéré,
ainsi que leur confiance en M. Moro.

Il s'agit des partis socialiste nennien ,
social-démocrate et républicain , qui ,
lor s des consulta-lions avec le chef de
l'Etat des présidents des groupes parle-
mentaires respectifs , sou t ien diront unie
réinvestiture de M. Moro.

En ce qui concerne la diémocralie-
chrétiemi e, princi pal part i de t'ameienn e
coalition , elle ne s'est pas encore of-
ficiellement prononcée sur la solution
die la crise . La direction du part i  de-
vrait se réuinitr aujourd'hui.

Quant aux partis d'opposition, ils
demandent une solution de la crise
répondant à leurs vues politiques,

Pour sa part , la direction du parti
socialiste d'unité prolétarienne (sépa-
rée d,u parti socialiste de M. Nenni)
a sou ligné la t faillite » de la formule
du centre-gauche et réclame uin e solu-
tion qui «dépasse cette formule» , grâce
à une « majorité ne faisant aucune dis-
cr iminat ion politi que à gauche », c'est-
à-dire qui n 'exolut pais à priori les
communistes.

La Norvège va accueillir
M. Khrouchtchev ce matin

Troisième des pays Scandinaves que visite le chef du Kremlin

OSLO (UPI). — Après le Danemark et la Suède, la Norvège est le troisième
pays Scandinave à recevoir, dès aujourd'hui, la visite du premier ministre de
l'URSS, M. Khrouchtchev.

En l'absence du roi et du prince héri-
t ier , qui n 'arriveront à Oslo que dans
l'après-midi , parce que retenus par les
régates d'Uainkce — tous deux sont des
yachtmen passionnés puisque le roi a
été méda ille olympique en 1928 et son
fils  est sélectionné pour les Jeux olym-
piq ues de Tokio — ce sont le premier
ministre, M. Gerhairdsen , et les mem-
bres du gouvernement socialiste qui sa-
lueront ce matin le Premier soviétique
qui débarquera en face de l'hôtel de
ville.

Le programme de cette première jour-
née norvégienne du chef du gouverne-
ment soviétique comprendra la visite
du parlement , une réception au château
royal de Bygdoy et le dépôt d'urne
gerbe au monum ent aux morts.
-r M. Khrouchtchev n'aura pas, du-
? rant son séjour en Norvège , la « Lln-
? coin » blindée qui avait été mise à
J sa disposition lorg de sa visite en
4, Suède. Néanmoins, les autorités nor-
« véglennes ont mis en place un im-
? portant service d'ordre aux abords
? du château de Bygdoy, où résidera
? le chef du gouvernemen t soviétique.
î Le 19 mai , un inconnu , que la po-
^ 

lice recherche toujours, avait aban-
«k donné à proximité du château une
<> cartouche de dynamite qui avait pu
? être désamorcée à temps.

La situation au Congo
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon cette nouvelle constitution, un
€ gouvernement de transition » dirigera
le pays pendant six à neuf mois. Au
cours de cette période, de nouvelles
élections nationales seront organisées.

Vingt-cinq personnes ont été blessées
dans la journée , lors de deux atten-
tats à la bombe contre des bureaux
de vote.

M. Kalondji  rallie les rangs
du parti de M. Adoula

M. Albert Kalondji , ancien « roi » du
Sud-Kasai, rentré 'samedi au Coaigo de
son exil en Espagne a annoncé hier
qu'il avait rejoint les rangs du nou-
veau part i du premier ministre Adoula.

Mais M. Kalondji a exclu toute pos-
sibilité de réconciliation avec celui qui
fut son premier ministre au temps de
son éphémère royauté, M. Joseph Nga-
lula , actuel président de la province
du Sud-Kasai.
- -(M.-Ngalula- était A- l'origine du coup
d'Etat qui renversa M. Kalondji en
1962 et f i t  se rallier la province au
gouvernement central.)

Double assassinat
de MM. Sendwé et Fortunat

M. Kabangl Fortunat, vice-président
du Katanga du nord et ministre des
finances de cette province, a été as-
sassiné samedi en même temps que
le président Sendwé et son officier
d'ordonnance, dont on ignore encore
l'identité.

Selon des Informations , non encore
confirmées, il semblerait que MM.
Jason Sendwé et Kabangl Numb l
Fortunat ainsi que le commissaire
de police faisant office d'ordonnance,
ont été tués au moment où ils s'en-
fuyaient à bord d'une voiture On ne
précise pas le lieu de cet assassinat,
mais on pense généralement qu'il

s'est déroulé dans les environs d'Al-
bertville.

M. Kabangl Numbl Fortunat était
le fondateur du parti progressiste
congolais (P.P.C.O.), aile dissidente
de la balubakat, et avait renversé M,
Jason Sendwé en avril dernier et lui
avait succédé à la tête de la province
jusqu 'au moment où le ministre de
l'intérieur, M. Joseph Maboti , Interve-
nant personnellement, avait replacé
M. Sendwé à la tête de l'exécutif « afin
d'éviter des troubles » dans la pro-
vince.

Ces crimes qui privent la province
de ses chefs ont provoqué une vive
émotion parmi les populations afri-
caines d'Elisabethville qui comptent
de nombreux Balubas.

PA YS-BA S

LA HAYE (ATS et AFP). — C'est
avec étonnement que les Hollandais
ont appris par la télévision , hier à 20
heures (heure locale), que la princesse
Irène arrivait  à la Haye pour fêter
l'anniversaire de son père, le prince
Bernhard des Pays-Bas. Le communi-
qué officiel a été lu d'une voix neu-
tre. Il précisait , sans commentaire , que
€ l'époux de la princesse restait  à Ma-
drid > . Dans les cafés , dans les f ami l -
les, un silence étonné a suivi la lec-
ture du bulletin.  La plupart des Hol-
landais feignaient  d'avoir oublié la
princesse et son mariage.

Vers une réconciliation
entre Irène et la cour?

Un enfant se jette
contre une voiture

Entre Grandcourt et
Estavayer

(c) Dimanche, vers 11 heures du matin,
un jeune cycliste, le petit Wllly San-
sonnens, demeurant à Montbrelloz, cir-
culait entre Grandcourt et Estavayer
lorsqu'il fut happé par une voiture con-
duite par M. A. G., de Vallorbe. Projeté
contre le pare-brise de la voiture puis
renvoyé sur la route, l'enfant souffre
d'une fracture du fémur droit et de
plaies au visage. Il a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer.

Un piéton blessé
à Payerne

(c) Mlle Nelly Blanc, domiciliée à
Payerne, traversait la Grand-Rue, lors-
qu elle fut accrochée par une voiture
et renversée. Mlle Blanc, qui souffrait
de légères contusions, a pu regagner
son domicile aprè s avoir reçu dessoins.

La seconde fête cantonale des
accordéonistes neuehât elois
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(c) La Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes s'est
réunie à Couvet samedi et dimanche
dernier pour sa deuxième fête. C'est
le club t L'Aurore », de Couvet , qui
avait accepté l'organisation de la ma-
nifestation et avait constitué depuis
plusieurs mois un comité présidé par
M. Maurice Maggi.

Dix-neuf sociétés s'étalent Inscrites
pour le concours qui se déroula à la
Salle des spectacles devant un jury
composé de MM. Robert Hirschy (la
Chaux-de-Fonds) et Georges Bobillier
(Couvet). Les six sociétés du Val-de-
Travers concoururent le samedi après-
midi alors que les treize clubs des
autres districts se présentaient devant
le jury le dimanche ma t in .  On devait
constater une notable amélioration de
la musical i té , de la compréhension
des morceaux exécutés , du phrasé et
du rythme, comparativement au sou-
venir que nous avons gardé d'un
concours qui avait eu lieu à Couvet ,
en 1952.

Le samedi soir , une soirée de varié-
tés a réuni un nombreux public mais
c'est le dimanche que se sont dérou-
lés les actes off iciels  de la fête. A
10 h 30, le président cantonal , M. von
Allmen, a procédé a la remise de la
bannière cantonale au comité d'orga-
nisation. Il a rappelé que la première
fête avait eu lieu à Boudry, mais  qu 'à
ce moment-là, la bannière cantonale
n'existait pas encore. Par contre , il
a évoqué le souvenir de la fête de
l'Union régionale des sociétés d'accor-
déons, à Couvet également ,  en 1952,
avant In fondat ion de la Fédération
neuchâteloise.

M. Maurice Maggi reçut l'emblème
cantonal  et forma pour l'avenir  de
la Fédération les vœux les meilleurs.
Les invi tés  reçurent ensuite  un ap é-
r i t i f  offert  par la commune. Les ora-
teurs de la m a n i f e s t a t i o n  étaient  an-
noncés par M. Frédy .luvet. Pour le
repas de mid i ,  les p a r t i c i p a n t s  é t a i en t
répart is  dans les d i f férents  restau-
rants du village.

Le grand cortège de l'après-midi
avait fort belle allure. Ouvert par des
autos fleuries, 11 é tai t  commandé par
M. Pierre Juvet. un spécialiste de ces
mani fes ta t ions .  Il fu t  honoré d'un ma-
gnifique rayon de soleil et remporta
un très beau succès.

Au retour, sur la place des Collè-
ges, se déroula une brève partie off i -
cielle. Le speaker. M. F. Juvet . donna
tout d'abord la parole au président
de la manifes ta t ion , M. Magg i.  Celui-
ci souhaita la bienvenue à l ' invi té
d'honneur , le club de Riehen. remer-
cia les sociétés locales pour leur par-
t i c ipa t ions  nu cortège et les nombreux
aud i t eu r s  pour leur présence : il an-
nonça également le morceau d'ensemble
clôturant  cette par t ie  off ic ie l le .  M
Claude Emrrv , président de commune,
apporta ensui te  le salut des autori tés ,
félicita les clubs pour leur belle tenue
au cortège et se dit heureux de voir
Couvet recevoir de telles manifesta-
tions. Au nom des sociétés locales
dont il est le président , M. J.-L.

apportée par les sociétés du village qui
apportée par les sociétés du vilage qui
ont participé par leurs bannières au
beau cortège officiel et désire que les
fêtes futures de la Fédération soient
toujours de belles réussites.

Le morceau d'ensemble qui clôt cette
partie off iciel le  est dirigé avec auto-
rité par M. Marcel Jeannet et réunit
quel que quatre cent cinquante accor-
déonistes.

Le concert qui suivit à la Salle des
spectacles permit d'entendre succes-
sivement la société de Riehen , c La
Ruche » de la Chaux-de-Fonds, l'« Hel-
vétia » de Serrières, l'« Echo du Lac »
de Neuchâtel  et le club « Areusia »
de Fleurier. Ajoutons que deux sociétés
de la Chaux-de-Fonds, le groupement
mixte et « Edelweiss » avaient déjà
donné au cours de la matinée des
concerts nu Home Dubied et à l 'hôpital.

Vers dix-huit heures, lors de la
cérémonie de clôture, les sociétés fu-
rent avisées qu'une enveloppe fermée
serait remise à chaque club, contenant
les appréciations du jury, et chaque
groupement reçut en souvenir un jolibronze d'art.

Noyade au large
d'Ouchy

LAUSANNE (sp). — Il faisait très
chaud, dimanche après-midi et les bai-
gneurs ont naturellement été nombreux.
Beaucoup d'entre eux, malheureusement,
ne savent pas nager. Ils restent en eau
peu profonde. On pense, notamment,
aux centaines de travailleurs étrangers,
qui commettent facilement des impru-
dences. Et c'en fut certainement une
que de partir au large, comme le firent
M. Maurice Clalone, 23 ans, domicilié
à l'rlll y, et trois amis de Prilly, ' qui
avaient loué une barque à Ouchy, étaient
partis jusqu'à 1 km 200 au large et
s'étaient baignés. Après quoi, ils ren-
trèrent dans la barque et s'apprêtèrent
à regagner Ouchy. M. Cialone, ne sachant
pas nager, s'était tout de même mis à
l'eau avec ses camarades et se tenait au
bateau. Soudain, poussant un cri, il
lâcha prise et coula à pic. Son corps
n'a pas été retrouvé. Le malheureux
avait sans doute été victime d'une con-
gestion.

Des cadeaux
pour Humlikon

WINTERTHOUR (ATS). — Le vifl -
lage zuricois d'Humiliikon , si crueilfle-
ment éprouvé pa.r la catastrophe aé-
rienne de Duerrenaesch, a reçu samedi
en cadeau pour le travail des champs
une nouvelle faucheuse-batteuse. Celte
machine a été remise au cours de la
matinée par des membres diu 18(>me
district diu Rotary (nord, et est de la
Suisse, Grlson , Tessfa et Lriechten-
st*iu), à la commune. Les clubs diu
disliriot et des membres du Rotiarj' ont
déjà contribué pour une  somime île
40,000 fr. à l'a ide en faveur d'Humll-
kon. Même la fabri que qui construisit
la machine contribua à cette aide par
un montant appréciable.

Par ailleu rs, l' assemblée communale
de Zumikon (ZH), a décidé d'allouer
aux deux fonds de secours eu faveur
d'Hurnlikon la somme de 10,000 fr. pré-
levée sur l' excédent de recettes de la
rrôTnmnrt*

CISALPEM
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons rendu compte du drame
survenu vendredi, à un passage à ni-
veau non gardé, où une collision s'est
produite entre l'autorail Cisalpin et un
camion chargé de goudron.

Voici la liste des blessés suisses :
Ce sont MM. Vilgoen, domicilié à

Berne, 79, Kirchgasse, employé des
douanes sud-africaines, soigné à la cli-
nique Saint-Pierre, ai Pontarlier ; An-
dré Bonhôte, ingénieur, demeurant 4,
avenue de la Gar.e, à Neuchâtel , égale-
ment soigné à Pontarlier ; le jeune
François Meilland. âgé de 13 ans, habi-
tant Lausanne, 104, chemin du Levant;
son frère Eric, âgé de 15 ans, soigné
à l'hôpital Saint-Luc, à Lyon , griève-
ment blessé : Mme Simone Calendra,
domiciliée à Lausanne, 5, avenue de
Béthusy ; Mme Lucienne Martinelli , de
Lausanne ; enfin M. Zeissig, pasteur,
hospitalisé à Saint-Loup.

La plupart des grands brûlés de l'ac-
cident ont été évacués vers Lyon. Par-
mi les personnes mentionnées ci-des-
sus, plusieurs ont pu rentrer chez elles.

GRIVAS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Grivas a souligné que
cette attitude lui rappelait celles du
maréchal John Harding et de sir Hugh
Foot, gouverneurs britanniques à l'épo-
que de la lutte de l'E.O.K.A. < qui , à
mes propositions de règlement pacifi-
que, avaient répondu par des insultes,
des tanks et des hélicoptères. Le ré-
sultat en a été plus de sang répandu
et ils ont dû quitter Chypre. La Gran-
de - Bretagn e a subi alors l'une des
plus grandes défaites de son histoire ».

Ne rien espérer de l'étranger
Revenant sur le principe de l'autodéter-

mination, le général a ajouté : « L a  France
a donné l'exemple en respectant ce prin-
cipe en Algérie. J'espère que les autres
le suivront. » Cependant l'ancien chef
de l'E.O.K.A. a mis les Cypriotes grecs
en garde, les avertissant qu 'ils de-
vraient lutter eux-mêmes pour la li-
berté. < N'attendez rien des étrangers >,
leur a-t-11 dit.

Le général Grivas a ensuite demandé
à la foule si elle croyait ses paroles
et si elle suivrait ses instructions. Puis,
au milieu des acclamations, il a ajouté:
« Nous marcherons ensemble vers la
victoire ou vert une mort glorieuse. »
Il l'a également avertie que de nou-
velles luttes entraîneraient de nouvel-
les victimes et de nouvelles ruines,
mais « c'est là le tribut que la Grèce
a toujours payé pour acquérir sa li-
berté ».

Son droit de revenir a Chypre...
Auparavant, le général Grivas avait

souligné que c'était son droit de re-
venir à Chypre en tant que Cypriote
grec et combattant. « Je ne suis pas
venu comme politicien, mais comme
chef national », a-t-11 ajouté avant de
lancer un appel à l'unité et à la con-
corde parmi les Cypriotes grecs. Le
général a terminé son allocution en
commandant les bans pour que « vive
une Chypre libre », que « vive la Chy-
pre grecque libre de demain ».

Hausses
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la presse, 011 commence à po-
ser la question : ces entorses au prin-
cipe dé la stabilité signifient-elles que
le plan anti-inflation a échoué , ou
qu'il a réussi, et qu'on peut mainte-
nant s'attendre à ce que le gouver-
nement débloque progressivement les
salaires ?

Les écomomilstes soulignent, eux, les
contradictionis de la politique gouver-
nementale et certains parlent d'un ma-
laise qu 'éprouverait le pouvoir' en pre-
nant consoiençe de. son impuissance.

L'équiilibre du budget, l'absence d'un*
« impasse », d'un découvert du trésor
se fait , disent-ils grâce à une hausse
des tarifs nationalisés et au maintien
d'une lourdre-fiiscaliité-. -fces-̂ ala 'ircis du.
secteur public sont bloqués, mais cous
dru secteur privé montent.

Les investissememtis publics et privés
diminuent, le commerce extérieur reste
déficitaire, la bourse est mauvaise.

Giscard d'Estaing a . dit récemment,
que la polit ique dé stabilisation avait
fait apparaître lies problèmes qui se
posent. Certains observateurs se de-
mandent si le plan anti-inflation ne
devra pas être remplacé.

Aveu
tardif

LOS ANGELES , (UPI) .  — «Vn
vieux pensionnaire de l' asile psy-
chiatri que de Fulton vient d'appor-
ter la solution d'un mystère poli-
cier qui remonte à trente-et-un
ans.

Constantino Flores, 78 ans, vient
d'avouer que c'était lut le meur-
trier de Mary Sonohui , retrouvée
étrang lée le 1er août 1933 dans un
stand d'attractions appartenant à
Flores.

Flores avait été suspecté , mais
avait disparu à l'é poque. En 1955 ,
il était arrêté pour tentative de
meurtre , mais reconnu irrespon-
sable et interné dans un asile psy-
chiatrique.

La justice va devoir décider main-
tenant si Flores peut et doit itre
poursuivi pour le meurtre dont il
s'accuse.

UNE PROTESTATION
ADRESSÉE AU GRAND CONSEIL

APRÈS LA SUPPRESSION
DE « CORMONDRÈCHE »

(c) Le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèohe a tenu séance, ven-
dredi soir , sous la présidence de M.
Fred Wyss. Après la nomination des
diverses commissions — sur laquelle
nous reviendrons — M. André Perre-
noud Interpella le Conseil communal
pour lui demander ce qu 'il pensait de
la suppression du nom de Cormondrè-
che. Par son président, M. Charles
Blaser, l'exécutif dit n 'avoir pas été
consulté et qu'il partageait la stupé-
faction de la population.

La clause d'urgence ayant été de-
mandée pour le dépôt d'une résolu-
tion , c'est à l'unanimité qu 'elle fut
votée, de même que le texte qui sera
adressé au président du Gran d con-
seil, et protestant contre la suppres-
sion du nom d'un des plus beaux vil-
lages du canton, suppression qui fait
fi de l'histoire et de la tradition, et
que rien ne Justifie.

Corcelles-Cormondrèche
tient à son nom

PESEUX
Derniers devoirs

(c) Le crématoire de Neuchâtel était
trop petit , samedi matin , pour conte-
nir la foule de parents , d'amis et de
connaissances, venus rendre un dernier
hommage à Claude Borel , un enfant de
Peseux , qui , une fois ses classes pri-
maires et secondnires accomplies en-
t r a i t  à l'âge de 20 ans comme écuyer
à la Hégie fédérale de Thoune , puis
lors de la suppression de celte der-
nière , passait à Berne au Dépôt fédé-
ral de remonte comme écuyer 2me rang
d'abord puis comme écuyer 1er rang
ensuite. Terrassé par la maladie de-
puis plus d'un an , l'écuyer Borel s'en
est nllé à l'âge de 41 ans alors que
tous les espoirs d'avancement lui
étaient permis.

Arrivé aux portes du cimetière de
Benuregard , le convoi s'arrêtait  et six
écuyers portèrent leur camarade sur
les épaules jusq u'au crématoire alors
que la fanfare des écuyers de la Re-
monte jouait une marche funèbre. Au
crématoire même, le pasteur Gerber , de
Peseu x retraça la vie du défunt , époux
et père modèle. Il appartenait  nu colo-
nel Mange , commnndant  du dépôt de
remonte , de retracer le passé de son
écuyer autant  dévoué que compétent.
Puis In f anfare  parée pour In circons-
tnnee de l'ancien uni forme rie In cava-
lerie nvec le képi à plumet noir , jounit
l'air connu de « J'avais un camarade .
alors que l'émotion était à son comble,
dans les rangs du publie.

C'est également une pert e pour les
sociétés de cavalerie du Vignoble et
du Val-de-Rui, fortement représentées,

et au sein desquelles l'écuyer Boreljouait un rôle important en tant que
maître d'équitation , se déplaçant sou-
vent le soir depuis Berne. Notons
qu 'il était encore le porte-étendard de
cette réputée fa n fare du Dépôt de la
remonte de Berne.
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FOOTBALL. — Beaucoup d'équipes
ont participé au championnat d'été
durant cette fin de semaine. Voici
les résultats obtenus par les formations
françaises et les équipes qui font partie
du même groupe que les Suisses :

Groupe 1 : DWS Amsterdam - FC.
Baringen 5-0 ; Beerschot - Enschade
2-2 ; Nac Brada - FC. Llégeol* 0-1.

Classements. — Sous-groupe 1 : 1.
Herta Berlin 6-7 ; 2. Feyenoord 6-6 ;
3. Standard Liège 6-4 ; 4. Lausanne
4-3. Sous-groupe 2 : 1. DWN Amster-
dam 6-8 ; 2. Eintracht Brunswich 8-7 i
3. La Chaux-de-Fonds 6-6 ; 4. Berin-
gen 6-2. Sous-groupe 3 : 1. Kaisers-
lautern 6-10 ; 2. Beerschot 6-6 : S. Ens-
chede 5-6 ; 4. Granges 5-1. Sous-groupe
4 : 1. FC. Liégeois 6-10 ; 3. Nac Brada
5-6 ; 3. Young Boys 5-4 ; 4. FC. Sarre-
bruck 6-2.

Groupe 3. — Sous-groupe 1 : Olym-
piakos - Toulouse 2-4. Classement : 1.
Dynamo Zagreb et Malmoe 1-2 ; 3. Tou-
louse 2-2 ; 4. Olympiakos 2-0. Sous-groupe
2 : Angers - Aik Stockholm 3-1. Classe-
ment : 1. Angers 2-4 ; 2. Aik Stockholm
2-2 ; 3. Slovmaft et Sarajewo 2-1. Sous-
groupe 3 : Polonia Beuthen • Schalke
6-0 ; Lens - Degersforg 6-1. Classement :
1. Polonia Beuthen 2-3 ; 2. Schalke et
Lens 2-2 ; 4. Degersfors 2-1.
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Dernière minute

M. Thant se rendra
à Moscou en juillet

MOSCOU (UPI). — L'agence soviéti-
que Tass annonce que M. Thant , se-
crétaire général des Nations unies ef-
fectuera une visite à Moscou du 28 au
31 juillet sur l'invitation du gouvernement
soviétique.

PARAVENTS
très stables et pratiques

TOSALLI, meubles de jar din
Colombier - Tél. 6 33 12



Nouvelle série d'accidents
dans la région

LES WEEK-ENDS SE RESSEMBLENT, HÉLAS !

Entre Pierre-à-Bot
et Maujobia

Une «caisse à savon »
s'écrase contre

un arbre
L'enfant est blessé

Après avoir bricolé avec amour sa
« caisse à savon » pendant tout l'hiver
et se réjouissant de partici per en sep-
tembre à la course de Ghaumont à la-
quelle il venait de s'inscrire, le jeune
Daniel Perret, 13 ans, procédait samedi
à son premier essai sur le chemin fo-
restier reliant Pierre-à-Bot à Maujo-
bia. Après quelques dizaines de mètres
de parcours , le véhicule piqua droit
dans le talus à droite de la route et
se fracassa contre un arbre. Le mal-
heureux pilote fut ramassé inanimé en
contre-bas par son père qui put le
conduire immédiatement à l'hôpital.
I.'enfant  souffre d'une forte commo-
tion .

Près de l'Ecluse
UN MOTOCYCLISTE GLISSE

... SUR DU LAIT
Samedi, à 11 h 30, M. Pierre-André

Geiser , de Corcelles , a glissé sur du
lait répandu sur la chaussée, à la rue
de l'Ecluse, alors qu'il circulait en di-
rection du centre de la ville. M. Geiser
a glissé sur une distance de quinze
mètres avec son vélomoteur. Il a été
conduit à l'hôpital souffrant d'éra-
flures au corps.

Dans les gorges du Seyon

UNE VOITURE FOLLE
HEURTE UN AUTRE

VÉHICULE
Trois blessés

Alors qu 'il circulait dans une file
de voitures, de Vauseyon à Valangin ,
samedi vers 12 h 30, M. Jean Joseph ,
domicilié à Cernier , a perdu la maî-
trise de son véhicule au début des
gorges du Seyon, et a heurté la voi-
ture de M. Emile Borle, de la Chaux-
de-Fonds, qui venait en sens inverse. M.
Borle et sa femme Marguerite, ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale. Mme
Borle souffre d'une commotion céré-
brale et de fractures de l'épaule droite ,
du sternum et du nez. M. Borle souf-
fre de plaies au nez et à la jambe
droite. Quant à M. Joseph , il a été con-
duit à l'hôpital de Landeyeux par les
soins de la gendarmerie de Neuchâtel ,
où une prise de sang lui a été faite.
Les voitures ont subi de très gros
dégâts.

La voiture de M. Joseph après
l'accident.
(Avipress - J.-P. Baillod)

A l'arrêt des Terreaux
Une jeune fille est

projetée hors du tram
Alors qu 'elle avait pris place sur la

plate-forme du tram No 7, Mlle Heidi
Schwab, âgée de 16 ans, a été bouscu-
lée et projetée sur le trottoir à l'arrêt
des Terreaux, samedi à 17 h 50. Mlle
Schwab a été conduite à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale, où elle a reçu des soins avant
de pouvoir regagner son domicile. Elle
souffre de contusions sur tout le corps.

Au carrefour de Vauseyon
Une voiture

heurte une moto
et la « pousse » contre

un piéton
Dimanche, à 18 h 45, au carrefour de

Vauseyon , une voiture conduite par M.
Alcide Brâuchi , de Neuchâtel , circulant
en direction de Peseux , a voulu se ra-
battre sur sa droite à la fin du refuge
des tramways et a touché un motocy-
cliste, M. D. R., de Neuchâtel. Coincé
entre le bord du trottoir et la voiture,
le motocycliste est monté sur le trottoir
et a renversé Mme Pasqualina Bartella ,
d'Auvernier , qui attendait le tram. Bles-
sée aux jambes, Mme Bartella a été
conduite à l'hôpital des Cadolles par les
soins de la gendarmerie, où elle a été
pansée avant de pouvoir regagner son
domicile.

Sortie de parc
imprudente à Monruz

Un blessé
Sortant sa voiture d'une place de sta-

tionnement , au nord de la route de
Monruz , sans s'assurer qu 'il ne venait
aucun véhicule, M. R. N., de Monruz, a
heurté une voiture venant de Saint-
Biaise et conduite par M. Vincenzo de
Laurentis. Sous la violence du choc , la
voiture de M. de Laurentis a traversé
la chaussée pour s'arrêter contre la bar-
rière bordant le côté sud de la route.
Souffrant de blessures au front et d'une
fracture d'un bras, M. de Laurentts a été
transporté à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale. Les
dégâts sont importants.

Excès de vitesse à Fleurier
Une voiture heurte
une maison puis

« rebondit » contre
un réverbère

Quatre blessés
(c) Samedi soir, à 21 h 45, M. Nicolas
Sammali, domicilié aux Verrières, cir-
culait en auto à Fleurier. Il se diri-
geait vers Métiers. Roulant à une
vitesse probablement exagérée, M.
Sammali perdit le contrôle de son vé-
hicule dans le virage à gauche qui se
trouve à proximité du temple. La voi-
ture sortit de la route à droite, longea
en zigzaguant le bâtiment de l'Union
de banques suisses et heurta avec l'ar-
rière droit l'angle nord-ouest de l'im-
meuble Charles-Edouard Guillaume.
L'auto continua sa course folle, traver-
sa la chaussée et alla se jeter contre
un candélabre qui plia sous la violen-
ce du choc.

Le conducteur et trois de ses passa-
gers ont été légèrement blessés. Le vé-
hicule a subi de très importants dé-
gâts. La police cantonale a ouvert une
enquête.

Près d 'Epauville rs
Un automobiliste
a la tête écrasée

par sa propre
voiture

(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, vers 23 heures , M. Anton Schwy-
ter , âgé de 25 ans, domicilié à Lnnfreau
circulait en voiture entre Soubey et
Epauvillers. Dans un virage, la voiture
sortit de la route , dévala un talus sur
trois mètres , après quoi elle fut arrê-
tée par un arbre. Pendant  la chute ,
le haut , du corps du conducteur passa
par la fenêtre ouverte et il eut la tête
écrasée entre le sol cl la carrosserie.
La mort fut instantanée.

Un camarade du conducteur , M,
Scharoth , de Bienne, est indemne.

Une voiture
quitte la route

aux Hauts-Geneveys
(sp) Samedi , vers 17 heures , une voi-
ture conduite par Ml l e  M. M., demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , descendait
la route de la Vue-des-Alpes. Peu
avant les rfauts-Geneveys, au virage
des Gollières , la conductrice perdit le
contrôle de son véhicule qui sortit de
la route , monta un talus et s'arrêta
dans un champ sur la droile.  Pas de
blessé mais des dégâts matériels à la
voiture.

Double accident
sur un manège

à Yverdon
Trois blessés

(sp) Samedi soir, vers 23 heures , en
pleine fête de l'Abbaye, un employé
forain , M. Casimo Milone, se trouvait
sur la plate-forme du « Grand-Huit »
où II devait freiner les vagonnets avant
une série de cassis. Soudain , alors
qu 'il prenait pied sur une poutrelle
voisine, celle-ci céda sous son poids
et l'employé fut  précipité dans le vide ,
tombant d'une hauteur de six mètres
environ. Il a été relevé souffrant  d' ur^ô
forte commotion et d'une fracture en
poignet. Le dispositif de freinage
n'étant plus assuré, deux vagonnets
se heurtèrent. Deux des passagers, Mlle
Marianne Leuba et M. Michel Bise,
tous deux d'Yverdon , ont été blessés
et transportés eux aussi à l'hôpital
d'Yverdon.

Trois détenus s'évadent
de la prison de Neuchâtel

A l 'aide d 'une corde

L'un deux est repris au Vieux-Bois, à Ghaumont
Dimanche matin , utilisant une

corde , trois détenus se sont évadés
de la prison de Neuchâte l. Une chas-
se à l'homme s'organisa aussitôt
après que l'alerte eut été donnée.
Vers 16 h 30, une patrouille moto-
risée de la police locale retrouvait
un des évadés à Ghaumont. L'hom-
me, qui se trouvait au Heu dit « Le

« Vieux-Bois », n 'opposa aucune ré-
sistance. Il s'agit d'un nommé P.

Ses compagnons d'évasion, un
cambrioleur notoire — demeurant
à Neuchâtel — et un plck-poket ,
courent toujours. Les postes de
gendarmerie du canton font d'ac-
tivés recherches pour les retrou-
ver.

DEUX ANNIVERSAIRES DE TAILLE
fêtés samedi à Neuchâtel

100 ANS
Le Cercle des travailleurs:
une cuvée réservée p our l'occasion...

C

'ES T un centenaire dynamique et souriant qui a été
f ê t é  samedi soir, un centenaire qui ne pe nse pas du
tout à prendre sa retraite. Avec le nom qu 'il por te, il

ne peut prétendre à toucher l' assurance vieillesse pu isque
c'est du Cercle des travailleurs qu 'il s 'ag it.

Sa fondation remonte au mois de ju in  186b et l' ouver-
ture était célébrée , un mois p lus tard dans les locaux de
l'actuel Cercle tessinois. Il groupait déjà 262 membres, des
artisans désireux de se retrouver pour trinquer , se récréer
et discuter d' a f fa i res  en dehors de toutes questions politi-
ques.

Alors que l' e f f e c t i f  ne cessait d' augmenter, le Cercle
déménagea à la rue Saint-Maurice en 187b, dans des locaux
qu 'il occupa jusqu 'au moment où l'immeuble a été vendu.
Actuellement , le Cercle des travailleurs est installé dans
l'ancien restaurant de la Paix, à l'avenue de la Gare, et
c'est là que la commémoration du centenaire s 'est déroulée.

En cent ans, peut-on lire dans le dé p lian t édité à cette
occasion , huit présidents seulement se sont succédé à la
tête du Cercle : MM . Georges de Montmollin , Auguste
7Aerngiebel, Edouard Montbaron , Edouard Bertra m, Alfred-
Henri Colomb , A l fred  Bouler, William Sunier et le présiden t
actuel , Claude Bélaz.

A quatre ans près
Le président d' organisation des f ê t e s  du centenaire ,

M. Ei Fallet , souhaita la bienvenue à une nombreuse assis-
tance , parmi laquelle se trouvait le doyen du Cercle , M.
Blaser , âgé de 96 ans.

Au cours du banquet excellemment servi dans la grande
salle du premier étage , de nombreux orateurs ont tenu à
app orter vœux et fél ici tat ions . MM . Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat , et Fritz Humbert-Droz , conseiller communal,
ont levé leurs verres à la santé et à l'avenir de tous les
cercles neuchàtelois en g énéral et à celui des Travailleurs
en particuli er, après quoi les représentants des d i f f é r e n t scercles , ainsi que te président de l'Association cantonale ,ont remis cadeaux et souvenirs.

Trente-cinq centimes la bouteille
M. Claude Bélaz a retracé l'histori que du Cercle , enindiquan t que , lors de son ouverture en 186b , te tenancier

vendai t la bouteille, de vin blanc trente-cinq centimes , celle
de rouge soixante-cinq centimes.- Heureux temps !Les prix ont certes augmenté en un siècle mais l' essentielest que ln qualité reste égale . Les vins dé gustés samedi soirétaient tous excellents , notamment celui vinifié et mis enbouteilles sp écialement pou r les f ê t e s  du centenaire . Unbon paint  aux membres du comité pour leur choix '. Pendantle repas , la bande!le de la Musi que militaire, de Neuchâtel
a joue p lusieurs f o i s  des airs entraînants puis , l' estomac
sat i s fa i t , les partici pants  se sont dé gourdi les jambe s en
dansan t , entraînés  par l' orchestre « The Leanders ».

En résumé , une excellente soirée pour célébrer un cen-
tenaire qui ne porte certes pas son âge .

RWS.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod.)

50 ANS
Le Cercle tessinois:
avec du soleil et des chansons...

D E S  chaudes voix de ténors , des chansons p leines de
soleil , voilà ce qu 'ont entendu les promeneurs qui
ont croisé le « Romandie IV » sur le lac, samedi soir-

Mais ce qu 'ils n'ont pas entendu , ce sont les paroles p lus
qu 'amicales oui ont été prononcées et le réconfortant
glou g lou du Merlot o f f e r t  par le Conseil d'Etat du Tessin.
Car les cheveux gris , mais de la gaieté dans les yeux , tes
Tessinois fêtaient les 50 ans de leur cercle, en compagnie
du conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet , de sa f emme qui
est d' orig ine tessinoise , et de M. Pierre Mey lan, pr ésident
de la ville .

Sous des guirlandes de drapeaux tessinois et neuchàte-
lois entremêlés , M. Antoine Induni , p résident du Cercle
tessinois , rappela l' orig ine de la société. Au début du
siècle , les conditions d' existence au Tessin étaient d i f f i c i les ,
le sol état pauvre et il n'y avait pas d'industries . De p lus ,
les communications avec le reste de la Suisse étaient mau-

vaises. Tout cela p oussait les famil les  à partir vers des
cantons plus prospères. Les ouvriers tessinois se révélèrent
partout de remarquables artisans , surtout  dans le domaine
du bâtiment . Mais , pour vaincre, la nostal g ie, de leur beau
canton, pour s'entraider, des sociétés tessinoises se fo r -
mèrent un peu partout en Suisse.

En 1913, les Tessinois de Neuchâtel demandèrent au
Conseil d'Etat l' autorisation de fonder  un cercle et le
2 janvier 191b, la société était f ondée  o f f ic ie l lement , avec
pour président M. Edouard Induni , oncle de l' actuel pré-
sident. Des fondateurs  d'il y a un demi-siècle , il ne reste
p lus que Joseph Calderoni , qui est reparti au Tessin , et
Louis Castellani , maintenant octog énaire , qui était samedi
soir le seul témoin présent de cette p ériode d i f f i c i l e , mais
quand tous les Tessnois se sentaient solidaires.

Des cadeaux pour ia circonstance
< Pro Ticino » et la société de Boccia (tant p is pour

ceux qui ne savent pas ce que c'est !) avaient envoyé ainsi
que le Cercle libéral des délégués charg és de cadeaux.
Lorsqu 'on procéda au déballage , on découvrit un p lat
en étain gravé , un autre p lat en étain gravé , encore un p lat
en étain gravé... et une magnif i que channe .

Vn vin d'honneur f u t  o f f e r t  par la ville, de Neuchâtel et
le. bateau , toujours vibrant d'harmonies et de gaieté , f i t
une longue promenade sur le lac tandis qu 'à bord on
épuisait les ressources d' un somp tueux b u f f e t  f ro id .

Au retour , le « Romandie s s 'arrêta devant la rade de
Neuchâtel brillant de mille f e u x .  M . Mey lan- prit alors la
parole pour remercier du magni f i que accueil reçu tandis
que M. Barrelet félicita les Tessinois présents d'avoir con-
servé un tel amour pour leur canton mal gré un si long
étoignement . Il souli gna l'importance d' un tel patrio-
tisme, qui est la base de la Confédérat ion suisse, et la
seule stabilité possible.

Parce qu 'après une telle soirée , ils ne pouvaient déci-
dément pa s se sé p arer, la plupart  des partici pants de la
promenade historique se sont rendus ensuite au Cercle
tessinois : pour le coup de l'étrier...

L. Car.

Le second synode du Département
missionnaire romand

s'est tenu samedi à Neuchâtel
C'est par un culte avec service de

sainte cène que s'est ouvert, samedi,
à la Collégiale de Neuchâtel , le second
Synode du département missionnaire
romand.

La session de travail , présidée avec
dynamisme par le pasteur Claude Bri-
de], de Lausanne, a groupé septante-
quatre membres du Synode et un bon
nombre d'invités, au nombre desquels
nous avons remarqué M. Fritz Hum-
bert-Droz , conseiller communal de Neu-
châtel ; les pasteurs Georges Guinand ,
conseiller synodal , Alexandre Lavanchy,
président de l'EPER ; Edouard Pichal ,
président du Synode de. l'Eglise évan-
gélique de Belgique , ainsi qu'une ving-
taine de missionnaires en congé et un
pasteur noir du Ruanda. Cette session
du jeune Synode missionnaire a été
sans cesse vivante et animée du meil-
leur esprit.

Révision de l'acte constitutif
Il est proposé, en particulier , de rem-

placer dans l'acte constitutif du dépar-
tement missionnaire , le terme d'apos-
tolat par celui de mission. Les pasteurs
neuchàtelois Georges Guinand et Guido
Stauffer insistent pour le maintien de
l'expression * fonction apostolique >
dans le préambule du document. Le
t e r m e  « apostolique » désigne dans
l'Ecriture, la vocation missionnaire de
l'Eglise ; il est œcuménique et est
agréé des jeunes Eglises d'Afrique et
d'Asie, tandis que le terme de « mis-
sionnaire > a, là-bas , un sens pater-
naliste. La proposition des Neuchàte-
lois fut acceptée par 60 < oui » contre
8 « non » .

Une autre proposition de considérer
comme membres du Synode les mem-
bres du conseil est acceptée également.
Enfin , l'ensemble de l'acte constitutif
qui consacre la création définitive du
département missionnaire , de son sy-
node et de son conseil , fut adopté à
l'unanimité.

Le rapport d'activité qui porte sur
les sept premiers mois d'activité du
conseil missionnaire , montre tout le
travail accompl i jusq u 'à ce jour.

Rappelons que le département mis-
sionnaire romand est lié à l'Eglise
presbytérienne Tsonga du Transvaal et
k l'Eglise presbytérienne du Mozambi-
que, à la Société des missions évan-
géliques de Paris, à la Société des mis-

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

sions évangéliques de Bâle, à l'Asso-
ciation suisse de la mission morave,
à l'Action chrétienne en Orient et à
la Mission protestante de Belgique. Il
restait à signer la convention avec la
Mission de Paris. Le Synode approuva
à l'unanimité la signature de cette
convention.

Le pire dénuement
MM. Jean-Paul Widmer et Bernard

Zûrcher détaillent la situation finan-
cière. La cible pour 1964 étan t de
1,935,000 fr., mais 520,841 fr. seulement
ont été reçus à la veille des vacances.
De plus, l'effort supplémentaire de
100,000 fr. proposé par le Synode mis-
sionnaire , lors de sa première session ,
n'a donné jusqu 'à ce jour qu 'un peu
moins de 20,000 fr. Et cet effort est
indispensabl e pour arriver à maintenir
modestement ce qui est en activité.

Le pasteur Jean-Jacques Gaillard , qui
revient d'un voyage en Afrique du suri ,
décrivit la pauvreté de nos établisse-
ments. A 

^ 
l'école missionnaire de Mori-

jah , où l'on forme des pasteurs noirs,
il faut renoncer à installer l'électricité
au moment où on l'établit dans la ré-

gion. A Tébélong, on a construit un
hôpital grâce à P.P.P., mais il n 'a pas
été possible de cons t ru i re  de maisons
pour le pas teur  ni pour le médecin
De plus, les missionnaires doivent en-
durer rie lourdes pr iva t ions  et vivent
dans des cond i t ions  maté r ie l l es  sou-
vent très dures. Le pasteur Pierre Vit-
toz , secrétaire général  du département
missionnaire , signala le cas ri'une can-
didature missionnaire acceptée à l'una-
nimité par le dépar tement  et par la
mission intéressée , mais à laquelle il
faut  renoncer par fau te  rie moyens
financiers !

Finalement , le Synode , après avoir
recherché les meilleurs moyens de
trouver l'argent nécessaire , décida
d'amener les membres des Eglises res-
ponsables à donner davantag e pour la
mission. Il est souligné que si chaque
membre des Eglises donna i t  3 fr. 23,
le budget missionnaire serait assuré.

Après l'adoption sans opposition du
projet du règlement du Synode mis-
sionnaire , la session se t ermina par
la prière, prononcée par le pasteur
Oscar Schwitzguébel , cl par le chant
d'une strophe du « Te Deum » .

J.-P. B.

TOUR:
DE

, VILLE

?
Eclatement %

• Perdant la maîtrise do sa voiture ?
à la suite da l'éclatement d'un pneu, T
M. H.-P., de Thielle, a renversé une ^borne lumineuse et son socle près de <?
l'église catholique, alors qu'il circulait ?
en direction de Saint-Biaise, samedi ?
matin à 2 h 15. Pas de blessés mais i
d'assez importants dégâts matériels. 

^

Collision ?
• UNE CAMIONNETTE, conduite par *
M. N. R., de Peseux, circulait le long de ?
la rue des Fahys en direction de la ?
Coudre à l'instant où le tram No 7 se J
rabattait sur le bord de la route. En T
voulant dépasser par la gauche le +
tramway, M. R. s'est trouvé face à +
une autre voiture. Pour éviter la colli- ?
sion, la camionnette s'est rabattue sur ^
la droite en frôlant le tram et est T
montée sur le trottoir pour finir sa 

^course dans un arbre, tes dégâts au +
tram et à la camionnette sont minimes. ?

?

? Musique
? _
? • SOUS LA DIRECTION de M. W.
? Kraehenbuehl, la fanfare de la Croix-

£ Bleue donnera un concert public dans
? les quartiers de Vauseyon, ce soir mardi
+ 30 juin à partir de 20 h 15.
?


