
«L'ÉTRANGLEUR» A ÉTÉ ARRÊTÉ
PAR LA POLICE PARISIENNE

Après trente-huit j ours d'une enquête mouvementée

Il était infirmier dans un hôpital psychiatrique
et a reconnu avoir tué le petit Luc Taron

PARIS (ATS-AFP). - L'homme qui a étranglé le petit Luc
Taron âgé de 11 ans dont le cadavre fut découvert le 27 mai
et qui a défié la police et l'opinion publique pendant 38 jours,
en particulier en envoyant 56 messages à la presse et à des
personnalités, messages contenant des détails de plus en
plus nombreux, vrais ou imaginaires, sur lui et sur les crimes
dont il se vantait, cet assassin hors série a été démasqué
après un défi plus spectaculaire encore que les autres :
c'est un infirmier de l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Il
s'appelle Lucien Léger.

La semaine dermere « l etrangleur »
avait téléphon é à un poste de radio
pour indiquer qu'il avait volé la voi-
ture d'un infirmier nommé M. Léger,
une 2 CV, a-fin die commettre un nou-
veau crime. Il pirétendait avoir assom-
mé um « truand» dans le quartier des
boîtes de nuit, à Pi galle, et avoir trans-
porté son cadavre dans la voiture de M.
Léger.

Comme les enquêteurs faisaient miine
d'être ' sceptiques « l'étrangleur » en-
voyait un nouveau message aillant ju s-
qu'à indi quer qu'il s'y trouvait une
tache de sang.
(Lire la suite en lSnte pana)

« L'étrangleur » ne menacera plus personne. Notre photo représente le
plancher de la voiture de l'assassin. Dans le cercle, dés traces de sang

- yy- • : humain.
(Photo Agip)

Ben Belle veut armer le peuple
pour qu'il défende «sa révolution»
Le chef du gouvernement algérien accuse
Khider d'avoir < pris » 60 millions au FLN
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Atmosp hère de guerre civile en Algérie

ALGER (UPI). — « Désormais celui qui tue sera tué. Nous avens 350,000
armes dans ce pays et nous les donnerons au peuple qui défendra lui-même
s'il le faut, les acquis de la révolution », a déclaré hier avec force, le président
Ben Bella, dans l'allocution qu'il a prononcée sur l'esplanade de l'Afrique,
à l'occasion du 2me anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

Dans son allocution le chef de l'Etat
a annoncé, par ailleurs, que la légitimité
révolutionnaire sera appliquée s'il le faut
et que plusieurs mesures seront appli-
quées dans les prochains jours voir dans
les prochaines semaines.

« Nous commencerons par les bour-
geois qui donnent de l'argent à la con-
tre-révolution . Nous les connaissons.
Nou s avons des listes. Noms leur pren-
drons leurs biens et nous les donnerons
aux anciens moudjahidines... »

Parl ant de MM. 'Khider , Boudiaf et
Ait-Ahmed , le secrétaire général devait
décl arer :

•s ... M , Khider  est sort i de ce pays il

y a huit jours pour aliter dure à Fans,
dans la capitale française, et la France
l'a laissé, devant des journalistes « vé-
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reux »,. quie l'Algérie est à feu et à
sanig. Son comportement m'atmène à
dire que Khider détient encore les 60
millions de francs diu parti . Lui et ses
semblables relèveront désormais des
tr ibunaux de droit commun. »

(Lire I« suite en 15me pag e)
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Sociaux-démocrates :
confiance à M. Moro

Pour une reconduction de la politique
de centre-gauche en Italie

ROME (ATS-AFP). — Le comité
central du parti socialiste démocra-
tique a approuvé à l'unanimité une
déclaration par laquelle il confie aux
présidents des groupes parlementaires
le pouvoir de traiter pour la consti-
tution d'un nouveau gouvernement
de centre-gauche, dans l'esprit de
l'ordre du jour adopté par la direc-
tion du parti le 27 juin.

Cet ordre du jour affirmait no-
tamment que la politique de centre-
gauche ne pouvait être fondée que sur
une «solidarité gouvernementale loya-
le visant à défendre le pouvoir
d'achat des salaires et le niveau de
l'emploi, ainsi qu'à appliquer les ré-
formes pouvant assurer aux travail-

leurs une présence toujours plus dé
terminante dans la vie de l'Etat »

D'un bout à l'autre...
L_ ¦ ¦ '

L'Etna se lave
L'Etna est de nouveau en e f ferves -

cence. De violentes exp losions et des
expulsions de matières incandescentes
projetées à quelque 600 mètres au-
dessus du cratère ont embrasé le ciel ,
jusqu 'à une heure avancée de la nuit.
La lave s 'est répandue sur les bords
du cratère formant deux f leuves  paral-
lèes , d' une longueur d' environ un kilo-
mètre.

Le Fuji-yama se nettoie
Quel que 17,000 amateurs d'air des

cimes se sont égaillés hier sur les pen-
tes du Mont-Fuji pour participer à la
grande opération annuelle de nettoyage
de ce site célèbre. Ils recueillent dans
des sacs les vieux papiers, boîtes de
conserve et bouteilles vides que des
touristes négligents y « oublient ». L'an-
née dernière , deux tonnes de détritus
avaient été ramassés.

Un goût d'au-delà
« Nous avons f a i t  tout ce que nous

avons pu » avaient dit les médecins aux
deux enfants  de Mme Florence Grimes ,
59 ans, qui venait de succomber à une
crise cardiaque.

Tout à coup quel qu 'un remarqua que
Mme Grimes donnait quel ques signes
de vie à laquelle elle revenait bientôt
comp lètement.

« Je me suis doutée qu 'il s 'était passé
quel que chose de bizarre » a dit la
ressuscitée.

55me anniversaire: réédition
Trente aviateurs français , membres

de l'aéro-club de Calais ont traversé la
Manche hier matin au cap Gris-Nez à
l'occasion du 55me anniversaire de la
première traversée de la Manche, en
1909, par Louis Blériot.

Î ^̂ Îa planète • ,

Les zones hachurées rappellent les
régions d'Algérie où les adversaires
de Ben Bella ont des partisans :
à gauche, la Kabylie, où se grou-
pent les partisans de Ait Ahmed ;
au centre, les maquis de Boudiaf ,
dans le Constantinois, la zone du
sud-algérien où sont les éléments

de Chaabani.
(Photo Agip)

La grande
comédienne
Gaby Morlay
est décédée

Lire en dernières dépêche»

Gaby Morlay.
(Photo Keystone)

La compagne de Boris Pasternak
Personnage central du «Docteur Jivago»:

( emprisonnée depuis quatre ans )

serait prochainement libérée
MOSCOU (UPI). — Olga Ivinskaya, celle qui , pendant les dernièresannées de sa vie, fut  la compagne fidèle et dévouée et, en même temps,1 inspiratrice de Boris Pasternak (il en avait fait un personnage central deson roman « Le Docteur Jivago »), pourrait bientôt être libérée après quatreans de prison , apprend-on de bonne source à Moscou.

Tout avait commencé en 1958, lorsque
Boris Pasternak, poète révéré en URSS,
mais romancer interdit parce que dans
le « Docteur Jivago », il avait critiqué
sévèrement certains aspects de la société
soviétique, avait obtenu le prix Nobel de
littérature pour son œuvre. Pasternak qui
avait refusé de recevoir le prix s'était
éteint peu de temps après, en mai 1960.

Une singulière accusation
Entre temps, son livre avait obtenu

un immense succès aux Etats-Unis et
en Europe . Olga Ilvinskaya fut  arrêtée
eu 1960, ainsi que la fille que lui
avait donné Pasternak, et accusée
d'avoir empoché une somme de 500,000
francs de droits d'auteur pour des
exemplaires du « Docteur Jivago » in-
troduits clandestinement en URSS, elle
fut condamnée à huit ans de prison.

Or, on devait apprendre qui si un
chèque de 500,000 francs lui avait
bel et bien été envoyé, c'était à son
insu , par un éditeur italien qui a af-
firmé ensuite qu'il ne correspondait à
aucun accord entre lui et Olga.

La prison
La fille de Pasternak qui avait été

condamnée à trois ans de prison , fut
libérée au bout de dix-huit mois « pour
bonne conduite ».

A l'époque , la condamnation de la
compagne de Pasternak, avait suscité
une vive polémi que entre la société des
écrivains soviétiques qui l'avaient qua-
lifiée de «maîtresse peu scrupuleuse
salissant la mémoire de Pasternak et
insultant gravement sa femme et ses
enfants.

J'ÉCOUTE..
Vélomoteur...

A
LLONS ! Nous n'entendrons pas

jusqu 'au bout les propos que,
dans un tram, en quelque localité de
notre Suisse romande, échangeaient
deux galop ins de douze à treize ans,
l' an de quatorze peut-être.

Ce que chacun, dans le bruit du
traje t, put en saisir, s u f f i r a  d'ailleurs
amp lement à notre édification à
tous.

Tout en absorbant et s'en vantant,
sa troisième « tête de nègre », bien
enrobée de chocolat , le plas âgé des
deux, un garçon gros et gras , lâcha
ces mots :
¦— Maintenant, je suis fauché.
Son copain, lui, p lutôt gringalet :
— Alors, après ça, tu ne pourras

p lus rien l' acheter !
— Penses-tu ! Quand je n'ai p lus

d'argent, j 'en demande et on m'en
donne. Mais toi, tu reçois combien
d' argent de poche par semaine ?

Ici , un c h i f f r e qui se perdit  dans
un grincement du tram. En revan-
che , par la suite, éloquent à sa fa -
çon :

— (...) Mais ma mère m'emprunte
tout le temps. Oh ! mais tu sais, elle
me le rend.

Le gros et gras vivement :
— Avec intérêt, je pense.
— Comme de juste !
Le gros et gras encore :
— Eh bien ! la mienne me doit

cent vingt-cinq francs ! C'est un pe-
tit peu p lus ? Ça t'en bouche un
coin ! Mais je  ne lui réclame rien.
Je laisse courir.

— C'est sûr ! Ça te fa i t  des inté-
rêts.

— Naturellement. Quand ce sera
assez monté , je dirai à ma mère :
« Mets le reste. » Et je m'achète un
vélomoteur !

Ça n'est pas sec derrière les
oreilles. Et les voilà déjà qui vous
parlent argent et intérêts en toute
concupiscence , en petits débrouil-
lards et en hommes d'af fa ires .

A qui la fau te  ?
Au trop d'argent de poche par se-

maine ? Au siècle ? A la motorisa-
tion ? Aux parents ?

Aux quatre peut-être.
FRANCHOMME.

Le gouverneur de S Âlabama
prend la tête du mouvement

contre la loi «Kennedy»

En dépit de la signature du président Johnson

M. Georges Wallace, gouverneur de l'Etat d'Alabama, se trouve à l'avant-
garde de ceux qui sont résolus à lutter contre la nouvelle loi sur les droits
civiques. Il estime que celle-ci est contraire à la Constitution et il a refusé de
prendre part à une conférence sur l'application de la loi, ainsi que l'avait
suggéré le président Johnson.

A Pascagoula , dans le Mississippi , le
« Ku Klux Klan » s'est servi d'un avion
pour lancer sur la ville des tracts, où
l'on pouvait lire que les Noirs s'ap-
prêtent à commettre des actes de ban-
ditisme à l'occasion de la fête nationale
du 4 juillet.

Les tracts demandaient aux Blancs
de s'armer et de rester chez eux.

L'attitude de Lester Maddox , à Atlan ;
ta , contraste avec ce qui s'est passé
à Birmingham , qui était considérée
comme la ville où l'on pratiquait la sé-
grégation raciale sur une échelle ja-
mais atteinte aux Etats-Unis, des grou-
pes de Noirs ont pu manger dans neuf

restaurants de la ville, sans incidents.
Quatre salles de cinéma ont également
ouvert leurs portes aux Noirs.

A Tallahassee, quatre restaurants ser-
vent maintenant les Noirs. Même chose
à Memphis. A Savannah , des enfants
noirs ont pu se baigner dans la piscine
municipale.

A Sainte-Augustine, scène d'incidents
raciaux au cours des dernières se-
maines, les Noirs se sont abstenus de
mettre en application la nouvelle loi
et ont fait part de leur intention de
coopérer avec les propriétaires de res-
taurants et autres lieux publics, pour
aboutir à une solution pacifique.

L'auxiliaire
du législateur

Le Conseil fédéral va proposer aux
Chambres de reviser la loi de 1951
sur la protection de la propriété fon-
cière rurale. A cette fin, le départe-
ment de justice et police a préparé
un avant-projet qu'il a soumis aux
gouvernements cantonaux , aux partis
politiques et aux grandes associations
économiques réputées « intéressées ».

Voilà qui est dans l'ordre, puisque
la Constitution elle-même institue cette
procédure et veut qu'aucune loi impor-
tante ne passe au feu de la discussion
parlementaire sans avoir été d'abord
« décantée » dans les laboratoires des
grandes associations.

Pourtant, il semblait jusqu 'ici que
cette vaste consultation n'avait d'autre
but que de fournir une moisson
d'« avis » formulés en termes géné-
raux et communi qués au parlement
pour lui permettre de légiférer dans
un esprit d'équité.

Mois dans le cas précis du droit
foncier rural, l'un des groupes con-
sultés, les associations centrales du pa-
tronat, est allé plus loin. Il a confié
à un certain nombre de ses représen-
tants le soin de rédiger de toutes pièces
un contre-projet. Et ce travail s'est fait
©n dehors de l'appareil législatif.

Comment l'autorité politique accueM-
Vera-t-elle cette démarche ? Je l'ignore,
mais je me permets de rappeler qu'il
y a un peu plus d'un an, le Conseil
'national avait transmis au Conseil fé-
déral un « postulat » de M. Schur-
mann, conservateur et chrétien social
de Soleure, demandant que cette pro-
oédure de consultation fût soumise à
certaines règles pour empêcher que,
dons la phase préparatoire déjà, ne
se constituent des « organismes extra-
parlementaires » enclins à se substi-
tuer au législateur lui-même, tout au
moins à lui tracer une voie d'où il
¦n'a plus guère la liberté de sortir.

Dans le cas particulier cependant. Pi
faut reconnaître que l'avant-projet éta-
bli par la « communauté de travail »
des associations patronales — on a pu
en lire un résumé samedi dernier —
soutient avantageusement la compa-
raison avec la plupart des.textes ts-su-s
des" débats parlementaires. Non seule-
ment ii est d'une parfaite cohérence,
mais il atteste un souci de respecter
certains principes politiques que l'on
voudrait bien constater toujours chez
ceux qui ont la charge de préparer
les lois et de leur donner leur forme
définitive.

En ce sens, le « groupe de travail »
a fait œuvre utile. Il a prouvé qu'il
n'est pas nécessaire d'exercer un man-
dat civique ou de revêtir une charge
officie Me pour aller au-delà de la sim-
ple technique ou des considérations
purement juridiques.

Mais pareille initiative incite à se
peser au moins une question. Sans
doute, si cette manière, excellente en
soi, de faire connaître « son avis »
reste une manifestation isolée ou spo-
ra-di que d'une volonté de collabora-
tion, elle ne sera guère qu'une expé-
rience intéressante et l'on attend avec
quelque curiosité ce qu'en tirera le
Conseil fédéral, éventuellement les
Chambres . Si, au contraire cette inno-
vation devait faire école, si à chaque
consultation, les grandes associations
économiques répondaient par un pro-
jet entièrement mis en forme, ne se-
rait-il pas plus judicieux . alors d'ins-
tituer une « Chambre professionnelle »
ou un « Conseil économique » où sié-
geraient des « spécialistes », disons
mieux des hommes qui font leur pain
quotidien des problèmes ardus dont
le profane, fut-il député, a bien de la
peine à discerner tous les éléments.

Jusqu'à présent, on n'a pas voulu
d'une telle institution — qui garderait,
bien entendu, un caractère pure-
ment consultatif — pour ne pas por-
ter atteinte, disait-on, à un pouvoir
dûment constitué, investi de la respon-
sabilité politique, et dont la liberté
de décision est une condition même
de son autorité.

Il semble toutefois que la procédure
de consultation soit en train de nous
conduire, par un chemin détourné, là
justement où l'on prétend ne pas vou-
loir aller. Alors , une solution nette
et franche ne serait-elle pas pré-
férable ?

Une assemblée représentative, com-
posée de députés qui ne font pas de
la politique un « métier », a besoin
d'auxiliaires. On vient de le recon-
naître et de le proclamer au Conseil
national, à propos de l'affaire des
« Mirage », en songeant d'abord au
domaine technique, il est vrai. Mais
certains problèmes juridiques ou éco-
nomiques deviennent si compliqués de
nos jours qu'un organe consultatif per-
manent et reconnu pourrait rendre de
précieux services.

Georges PERRIN.

Erhard soumettra à de Gaulle
un projet capable de hâter
l'union politique européenne

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )
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vîll'a locative de 4 appartements de 8, 8, 7 et 3 pièces,
chauffage, jardin, à 5 minutes, à pied, du centre de la ville.
Cet immeuble se prêterait à une transformation partielle ou
totale ; il permettrait l'installation de bureaux, cabinets médi-
caux, home, institut, centre communautaire. i
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. . Les policliniques- universitaires de médecine et de chi-
rurgie, à Genève, cherchent, pour leur service des lits :

INFIRMIÈRE diplômée
INFIRMIÈRE diplômée
pour remplacement de vacances.

AIDE-INFIRMIÈRE
Entrée immédiate ou pour date à convenir. S'adresser à
la direction, rue Micheli-du-Crest, Genève.

I Meubles à crédit I
¦ SANS ¦
1 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-

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

CHAMBRE A COUCHER d* Fr m.- A A  H
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois à mmm mmm ¦
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SALLE A MANGER, 6 pièces d*. *. «se- 17
<¦ '̂ ïi'ïîïfîgî gçfïi.Fr.7561.— avec acompte Fr. 14$.-'et 36 mott e m B ¦ î

SALON avec TABLE, 4 ,pièces de, Fr. m- ^T
à crédit Fr. 306.- avec acompte Fr. 54.- et 36 mois à AT ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces duM**. A / \

I 

à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.-e t  36 mois à ^TT ¦ 
^̂ ^

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièce Sdês Fr nss - +\ A H
à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à ^»# I ¦ y j

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- *j (? ; S
à crédit Fr. 655 - avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à -1 Ĵ ¦ [

CHAMBRE ACOUCHER«LUX » dès F, 1375.- OÇ* WÈ
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275 - et 36 mois à ^Éŝ  ^sf' ¦ i j

APPARTEMENT COMPLET dés Fr 2117- CE H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^̂ J 

^
J g

à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435-et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET dé, ». yn-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m i ! ^

I à  

crédit Fr. 3098 - avec acomp te Fr. 542.- et 36 mois à ¦[.! ¦' 
3HBQS

APPARTEMENT COMPLET dés F,3119.- C\r% H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ¦"¦ r̂ mm i
à crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à ^̂ s# 
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10 - 7 I j
^___[&. Nom/Prénom j t &  ¦L -ffllH ns&gi
^̂ ^T Rue/No : _ ^S^̂ ^

Localité t _

E TÏI8UELY AMEUB LEMENTS m
Route de Riaz Nos 10 à 16 Î SHH H -̂ ^̂  .__ . ^mmî m
Sortie de ville direction Fribourg yj'l ™"*"J@ ĥ îW Hij ESg IIP \ :̂ P

Grand parc à voitures - Petit zoo D ";-''" m^^^ma^^B^^nM^^^m^MMJllWMMISMJ»
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MEUBLES

££ VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

i

• 1
On cherche un I

employé
de service

ayant déjà tra- I
vaille dans la I
branche garage. I
Bon salaire, heu- I
res de travail ré- I
glementées, caisse- I
maladie. |

R. WASER
Garage du Se.von I

rue du Seyon
34 - 38 M

Neuchâtel ^r

La Société Générale d'Affichage à Neuchâtel
cherche un

afficheur
Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à S.G.A., case postale 1175,
Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

On cherche, pour
entrée Immédiate ou
date à convenir :

vendeuse
pâtissier qualifié

fille d'office

Faire offres, aveo
prétentions de sa-
laire à Vautravers,
confiseur, place Pu-
ry, Neuchâtel. —
TéL (038) 5 17 70 —
Fermé le dimanche.

On cherche

jeune garçon
pour faire les commis-
sions pendant les vacan-
ces d'été, vélomoteur à
disposition. Se présenter
à la boucherie Storrer,
Sablons 47. Tél. 5 18 31.

Je cherche

chauffeur
de chantier, permis poids
lourds ; bon salaire. —
Jules Matthey, Trans-
ports. Neuchâtel. — Tél.
5 93 32.
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COMMUNE DE COUVET
Par suite de mutation, un poste

d'employé de bureau
aux Services industriels est mis au concours.

Titre exigé : certificat d'apprentissage ou
formation équivalente.

Traitement selon capacités et états de
service.

Entrée en fonction dès que possible.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae et copies de certificats, au CONSEIL
COMMUNAL DE COUVET, jusqu'au 18 juil-
let 1964.

Couvet, le 1er juillet 1964.
CONSEIL COMMUNAL.

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, rapport inté-

ressant.

Neuchâtel
Vauseyon

i Immeuble comprenant : 1 magasin, 2 op-
i portements, 1 grand garage, beau ter- j

raln attenant. j

Rochefort
Les Grattes, à 10 km de Neuchâtel

Ancienne ferme rénovée, 10 pièces et
grandes dépendances. Vue étendue.

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

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

Deux chambres
meublées

dont une indépendante, à
louer, à demoiselles.
Quartier Université, Pier-
re-à-Mazel 3, 2me étage,
de 12 à 14 h et de 18
à 19 heures. 

A louer, à Peseux,
dès le 15 juillet

chambre
meublée

avec part à la salle de
bains. — Tél. 8 29 63.

A louer à Neuchâtel , à quelques minutes
de la gare, pour le 24 juillet ,

appartement 4 pièces
tout confort . 375 fr. tout compris.

S'adresser à M. FORNEROD, 36, rue du
Rocher, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 47 26, ou
à MM. PIGUET & Cie, banquiers à Yverdon,
tél . (024) 2 51 71.

Disponible pour le 24 novembre 1964, ma-
gnifique

appartement
de 4 % pièces, tout confort , quartier Bel-
Air ; vue. 370 fr. par mois + chauffage et
garage. — Faire offres sous chiffres A. C.
2470 au bureau de la Feuille d'avis.

VAL-DE-TRAVERS
Pour sortir d'indivision

nous offrons à vendre, à
Fleurler :

maison familiale
libre pour date à con-
venir. Nécessaire pour
traiter : 25,000 à 30,000;

ancienne maison
avec dégagement, petit
rural , remise et logements
modestes en bon état
d'entretien . — Faire of-
fres sous chiffres 47-
855 au bureau du jour-
nal.

A louer, dans le Jura
neuchâtelois,

hôtel-café-
restaurant

pour le 1er octobre. Très
bon chiffre d'affaires.
Bien situé. Pas sérieux ,
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à BG 2517
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

logement
de 2 pièces, en ville ou
aux environs, prix mo-
déré. Tél. (038) 4 16 41.

VACANCES
Retraité sérieux et sol-
vable, cherche chambre
et pension , pour un sé-
jour de deux semaines,
dans petite famille ou
hôtel-pension. Altitude
maximale 1000 m. Faire
offres et conditions sous
chiffres OU 2530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

chambre
à 1 ou 2 lits pour étu-
diants, du 12 juillet au
8 août. Tél. 5 75 62, le
matin .

A louer

chambre
indépendante

à jeune homme, dès le
15 juillet. Tél. 8 22 07.

Je prendrais en pen-
sion un

bébé
ou un

petit enfant
du 11 juillet au 1er
août. Faire offres à Mme
C. Jaquet, Cornaux NE.

I MIGROS n
Nous cherchons pour notre MARCHÉ
MIGROS des PORTES-RÔUGES

femmes de nettoyage
S'adresser au gérant, avenue des Por-
tes-Rouges 46, durant les heures d'ou-
verture du magasin, ou téléphoner au
No 5 67 65.

A louer, à Monsieur,

chambre
part à la salle de bains,
Moulins 38, 3me étage à
droite.

On cherche :

EMPLOYÉE DE MAGASIN

REPASSEUSE
(débutante serait mise au courant)

Se présenter à la Teinturerie THIEL,
E. FIBICHËR, suce, Fbg du Lac 25.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques
jeunes

OUVRIÈRES
Places stables.

, Semaine de 5 jours.
Se présenter à AGULA S.A., che-

min des Noyers 11, Serrières (NE).

LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann, Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91
cherche :

mécanicien automobile
et

laveur-graisseur
Places stables bien rétribuées à per-
sonnes qualifiées. Congé un samedi sur
deux.
Faire offres ou se présenter.

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
1964.
Faire offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Nous cherchons, pour début août ou
date à convenir, une

REPASSEUSE
de vêtements, pour notre magasin de
nettoyage à sec, à Peseux. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire offres
ou se présenter à Favorit, Nettoyage
à sec, 6, rue de Neuchâtel, Peseux.
Tél. 5 23 13 ou 8 45 27.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une bonne

sommelière
Gain intéressant.
Faire offres à l'hôtel de la Poste,
le Landeron. Tél. 7 91 45.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour début août, une

aide de bureau
de langue française, connaissant la
dactylographie et ayant le sens des
responsabilités. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 3967 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de commerce de la ville
cherche

employée de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à T. Y.
2534 au bureau du journal.

On cherche à louer
appartement de

3 pièces
avec ou sans confort, si
possible avec garage. —
Plaln-pled de préféren-
ce. Région : Marin -
Colombier. Adresser of-
fres écrites à BI 2546 au
bureau du journal.

Couple cherche,

2i/ 2 pièces
en ville, ou aux envi-
rons, libres tout de suite.
Tél. 8 45 04. 

On cherche, aux envi-
rons de Neuchâtel

chambre
tranquille

pour 4 semaines environ,
occasion de parler le
français en échange de
leçons d'allemand. —
Adresser offres écrites à
67-856 au bureau du jour-
nal.



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

JPUBLESJOUP
OUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher , salles à manger, sa lons, stu dios,
et un choix Immense en meubles isolés.

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

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

J»UBLES l0UP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

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

tNS > ¦ 
^

DIMANCHE 19 JUILLET 1964
sous le patronage de notre journal

U TRAVERSEE DU LAC
CHAMPIONNAT SUISSE DE GRAND FOND 5era organisée a Neuchâte, par ,e

R E D - F I S H , CERCLE DES NAGEURS

avec la collaboration des meilleurs nageurs nationaux. Au programme :
concours de natation et de saut , numéros humoristiques, concours du
plus joli costume de bain confectionné uniquement avec des « Feuilles
d'avis ».

Retenez la date du 19 juillet prochain et venez en foule au Lido du
Red-Fish.

DÉPARTS DE CUDREFIN - ARRIVÉES AU LIDO DU RED-FISH
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! Tél. 5 3013 . N E U C H Â T E L

GU1LL0D
1895 - 1961

69 ans d'existence

achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90
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40 années d'avance .gg ^dans la construction des moteurs Diesel à injection Ji m
directe pour camions, nous permettent de vous ftjjffi^MitffiSSiBprésenter le nouveau moteur type Hm. qui donne TOMilfMsJ {'fiiiliSl
une puissance de 22 CV DIN au litre, puissance 1| m
jamais atteinte jusqu'à ce jour sur un Diesel f̂| fj ?
4 temps, sans compresseur. 49 CV = 212 CV DIN ^  ̂ ^F
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Pour vos Jardins ou
balcons,

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

DÉMONSTRATION
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Du 6 juillet au 11 ju illet
au rez-de-chaussée



Un «Suisse» se distingue enfin : Heeb

Apparition de la pluie hier au cours de l'étape

contre la montre du Tour de l'Avenir (Tarascon-sur-Ariège-Foix)

Mais ce sont les Français qui ont dominé l'épreuve de vérité

Le jeune Français Désiré Letort a remporté, avec un brio
exceptionnel, l'étape contre la montre du Tour de l'Avenir, en
réalisant une moyenne de près de 42 km/h sur des routes inon-
dées par la pluie.

Letort a roulé d'une manière très
régulière. C'est ainsi qu 'après une pre-
mière partie de parcours sinueux mais
assez plat couverte en 26' 28", il a
conservé sa cadence dans la côte assez
raide de Montgauzy , à la sortie de

Fois (le circuit avait la forme d'un
huit , dont le centre était Foix). Sur
la seconde moitié du parcours, il réa-
lisa 25' 05" grâce surtout à une lon-
gue descente vers la préfecture arié-
geolse.

Dans l'ensemble, cette « étape de vé-
rité • a été dominée par les Français.
Robert Oubron , leur directeur techni-
que, peut se féliciter d'avoir fait pa-
tienter ses poulains qui montrent cha-
que jour plus d'ardeur. Quatre Fran-
çais figurent en effet parmi les huit
premiers : Letort (premier), Chappe
(troisième), Aimar (septième) et Ray-
mond (huitième). On eût pu trouver
également parmi ces huit premiers le
nom de Delisle, si celui-ci no s'était
présenté en retard sur la ligne d'arri-
vée, ce qui lui a fait perdre trois
minutes.

La majorité des coureurs se sont
plaints à l'arrivée d'avoir manqué
quelques-uns des multiples virages du
parcours et d'avoir été gênés par la
pluie et le vent. Seuls les derniers
partants ont bénéficié de meilleures
conditions.

Comme prévu, le meilleur Suisse a
été le Liechtensteinois Adolf Heeb, qui
a terminé au sixième rang. Heeb a
confirmé à cette occasion qu'il était
beaucoup plus a son aise sous la pluie
que sous le soleil. Après l'arrivée des
cinquante premiers concurrents il était
en tête avec 53' 02", devant le Belge
van Vijver (53' 59") et le Hollandais
Schuuring (54' 42"). Il doit son bon
classement à son excellente fin de
parcours. A mi-course, il ne se trou-
vait en effet qu'en neuvième position,
à égalité avec le Français Aimar.

A l'issue de cette cinquième étape,
le classement général n 'a subi que peu
de modifications parmi les dix pre-
miers, où l'on trouve maintenant le
vainqueur, Letort. L'Espagnol Garcia a
conservé son maillot jaune avec 24"
d'avance sur Gimondi (qui a terminé
deuxième, à 2" de Letort). Chez les
Suisses, Heeb a gagné trois places au
classement général, alors que Rey en
a gagné une. Spuhler a perdu deux
places et Luthi quatre.

Classement de la 5me étape, Tarascon-
sur-Ariège - Folx (36 km contre la mon-
tre) : 1. Désiré Letort (Pr) 51'33" (51'13'
avec la bonification) ; 2. Gimondi (It)
51'35" «l^S" avec bonification) : 3

Chappe (Fr) à 20" ; 4. Garcia (Esp) &
l'04" ; 5. Sagarduy (Esp) à l'21" ; 6.
Heeb (S) à l'29" ; 7. Aimar (Fr) à l'36" ;
8. Raymond (Pr) à l'42") ; 9. Addy (GB)
à l'46" ; 10. Spruuyt (Be). Puis : 38.
Luthi (S) à 3'54" ; 52. Spuhler (S) à
4'58" ; 59. Rey (S) & 5'33".

Classement général : 1. Gines Garcia
(Esp) 20 h 49'11" ; 2. Gimondi (It) à
24" ; 3. Tous (Esp) à l'56" ; 4. Chappe
(Fr) à 2'28" ; 5. Aimar (Fr) a. 3'53" ; 6.
Beker (Pol) à 6'18" ; 7. Spruuyt (Be) à
7'08" ; 8. Gawliczek (Pol ) à 8'56" ; 9.
Letort (Pr) à 8'59" ; 10. Z&pala (Pol) à
9'25" . Puis : 42. Heeb (S) à 2T20" ; 48.
Spuhler (S) à 31'18" ; 58. Rey (S) à
4212" ; 73. Luthi (S) à 50'29".

Classement par équipes à l'étape : 1.
France, 2 h. 36'35" ; 2. Espagne, 2 h 39'
32" ; 3. Italie, 2 h 40'34". Puis : 7. Suis-
se, 2 h 45'00".

Classement général par équipes : 1. Es-
pagne, 62 h 26'43" ; 2. Pologne, 62 h
36'25". Puis : 11. Suisse, 63 h 56'06".

Classement par points : 1. Gimondi (It)
60 p. ; 2. Garcia (Esp) 44 ; 3. Campagna-
ri (It) 36 ; 4. Beker (Pol) 34 ; 5. Letort
(FT) 34.

L'étape de samedi
fatale à Werner Weber
L'étape de samedi du Tour de

l'Avenir a permis à l'Espagnol Gar-
cia, précédent maillot jaune de re-
prendre son bien. L'étape de mon-
tagne où trois cols étaient escala-
dés a été fatale à notre compatriote
Werner Weber, éliminé. Heeb, le
Lichtensteinois, n'a pas retrouve sa
condition de l'an dernier, où il avait
gravi avec facilité les cols. Voici le
classement de la 4me étape, Thuir-
Andorre-la-Vieille (158 km) :

1. Gawliczek (Pol) , 4 h 53' 03" (avec
bonification 4 h 52' 33") ; 2. Massl
(It) , 4 h 53' 20" (avec bonification
4 h 03' 05"); 3. Zapala (Pol) , 4 h
53' 21"; 4. Dlaz (Esp), 4 h 53' 26" ;
5. Sagarduy (Esp) , 4 h 55' 28"; 6.
Raymond (Fr) ; 7. Letort (Fr) ; 8. Ai-
mar (Fr) ; 9. Tous (Esp) ; 10. Lasco
(Tch) ; 11. Delisle (Fr), tous même
temps ; 12. Garcia (Esp) , 4 h 55'
33". Puis 22 : Willy Spuhler (S) ; 31.
Wemer Rey (S) , 4 h 59' 50"; 39.
Adolf Heeb (S), B h 07' 32" ; 58.
Hans Luethl (S) , 5 h 17' 62".

Sont arrivés après les délais : 73.
Zoet (Ho), 5 h 28' 15"; 74. van Roy
(Be) , 5 h 28' 55" ; 84. Werner Weber
(S), 5 h 52' 56".

Ont abandonné : les Portugais Costa
Ht Piseo.
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C'en est fait. Horvath re-
présentera la Suisse dans les
épreuves de boxe des Jeux
olympiques de Tokio. Et
Rouiller devra rester chez
lui. Dommage. Pour lui et
pour nous. Dommage surtout
que Rouiller se soit laissé
engager dans cette galère.
S'il était tout bonnement
resté dans son ancienne ca-
tégorie, nous serions repré-
sentés par trois et non deux
excellents boxeurs à Tokio I
Ceux qui ont poussé Rouil-
ler à agir comme il a agi
n'avaient pas prévu cette
fin. Mais voilà, Horvath était
tout de même plus fort. De
peu. De tellement peu que
l'on regrette amèrement que
Rouiller ne puisse aller à
Tokio...

' JriMiIEf»"-" ¦

immédiatement :

Poulidor et Anquetil : repus oomplef

LA P R O M E N A D E  DE CES M E S S I E U R S .  — Les coureurs du Tour de France ne se sont pas « cas-
sés », samedi. Diable .' C'est que les Pyrénées ap prochent. Et ils ont regardé passer le train de

1 Paris avec envie. Il  arriver a avant eux et... sans fa t igue .
(Photo Keystone)

Le Tour de France cycliste s'est «arrête vingï-quatre heures a Andorre

Le Tour de France a pris
vingt-quatre heures de repos
hier à Andorre, par un temps
chaud. Peu après midi, une
violente pluie d'orage s'est ce-
pendant abattue sur la ville
qui avait pris, avec le Tour,
un aspect de kermesse.

Les coureurs ont utilise cette
journée de repos selon leurs dé-
sirs. Jacques Anquetil a observé
une trêve complète, ainsi que Ray-
mond Poulidor. Federico Bahamon-
tès, par contre, ainsi que la totalité
de ses équipiers, est allé s'entraî-
ner dans le col d'Envalira. Il y
avait d'ailleurs foule dans le col
durant la matinée, car Bahamontès

et ses équipiers y ont rencontré
Tom Simpson, Georges Groussard,
Jimenez. D'autres, tels les hommes
de Paul Naeye, encore frappés par
l'accident survenu à Armand Des-
met, ont été couvri r quelques kilo-
mètres dans l'après-midi.

Hématomes

II y a également ceux qui ont
pansé leurs plaies : le peti t Alle-
mand Kunde, dont le bras gauche
est profondément entaillé ; le Belge
Aerenhouts, qui souffre d'un poi-
gnet ; Henry Anglade et Jean Gain-
che, dont les jambes s'ornent d'hé-
matomes.

Cette trêve aura toutefois per-
mis à l'ensemble des quatre-vingt-
six coureux encore en course de
récupérer de leurs fatigues avant
d'aborder la deuxième phase du
Tour de France : celle au cours de
laquelle sera connu le vainqueur en
abordant tout d'abord franchement
les Pyrénées, puis en amorçant,
via le Puy-de-Dôme, le retour vers
Paris.

Chevauchée solitaire de I Espagnol Jimenez
L étape de samedi ( Perpignan - Andorre ) na pas tenu ses promesse s

Quatre-vingt-douze concurrents res-
taient encore en course lorsque le star-
ter a donné, samedi le départ de la
treizième étape qui menait les cou-
reurs de Perpignan à Andorre.

Cette randonnée qui était parsemée
de trois cols a été dominée par l'Es-
pagnol Jimenez. On attendait beaucoup
de cette étape aux difficultés non né-
gligeables. Il n'en a rien été. Ni Pou-
Hdor, ni surtout Bahamontès qui se
trouvait pourtant sur son terrain pré-
féré ne se sont manifestés. Pas plus
d'Ailleurs que Jacques Anquetil qui
s'est contenté de suivre ses principaux
rivaux. Ainsi Georges Groussard a pu
cons-erver son maillot jaune.

Cette étape a pourtant été marquée
par plusieurs abandons parmi lesquels
il faut surtout relever celui de l'Italien
Taccone. Le Belge Armand Desmet, vic-
time d'un accident a été transporté
à l'hôpital. Signalons également qu'un
autre favori (au départ de l'épreuve)
l'Espagnol Perez-Franoes n'a pais pris
le départ.

LES CLASSEMENTS
CLASSEMENT DE L'ETAPE : 1. Martin

Jimenez (Esp), 4 h 54' 53" (avec boni-
fication 4 h 53' 53") ; 2. Beneyt (Be),
5 h 03' 45" (avec bonification 5 h 03'
15" ; 3. Segu (Esp) ; 4. Poulidor (Pr) ;
5. Altig (Al) ; 6. G. Desmet I (Be) ; 7.
Poucher (Pr) ; 8. Anquetil (Fr) ; 9. Elor-
za (Esp) ; 10. Simpson (GB).

Ont abandonné : Gestraud (Fr), Tac-
cone (It) , A. Desmet (Be) et Timmer-
inann (Be) .

N'avaient pas pris le départ : Perez-
France (Esp), Daimen (Ho) et Lebaube
(Fr).

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Georges
Groussard (Pr), 77 h 08' 41" ; 2. An-
quetil (Fr), à V 11" ; 3. Poulidor (Fr),
à 1' 42" ; 4. Anglade (Fr), à 3' 05" ; 5.
Bahamontès (Esp), à 3' 11" ; 6. Altig
(Al), à 4' 00" ; 7. Foucher (Fr) , à 4' 16";
8. Jimenez (Esp), à 5' 03" ; 9. Junker-
mann (Al), à 5' 16'" ; 10. Simpson (GB),
à 5' 24" ; 11. G. Desmet I (Be), à 5' 18" ;
12. Martin (Esp), à 7' 33" ; 13. Manza-
neque ( Esp), à. 8' 49" ; 14. Adorni (It),
à. 11" 13" ; 15. Novales (Fr), à 12' 38" ;
16 Pambianco (It) , à 13' 37".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1. Lân-
garica, 15 h 02' 30" ; 2. De Kimpe,
15 h 11' 15" ; 3. De Muer.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. De Muer,
281 h 26' 23" ; 2. Gemlnlanl, 231 h 33'
19" ; 3. Rémy, 231 h 44' 47".

La 13me étape comportait l'ascension
de trois ools.

PASSAGES AU SOMMET : Col de la
Perche (3me catégories) : 1. Jimenez
(Esp), 5 points ; 2. Bahamontès (Esp),
4;  3. Junkermann (Al), 3.

Col de Puymorens (3me catégorie) :
1. Jimenez (Esp), 5 points ; 2. Pam-
bianco (It), 4 ;  3. Bahamontès (Esp), 3.

COI d'Envalira (Ire catégorie) : 1. Ji-
menez (Esp), 15; 2. Bahamontès (Esp),
12 ; . 3. Poulidor (Fr), 10; 4. Anquetil,
8; 5. Pambianco (It), 7.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Baha-
montès (Esp), 83 points ; 2. Jimenez

(Esp), 73; 3. Poulidor (Fr). 47; 4. Tac-
cone (It), 27; 5. Anglade (Fr), 24.

CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR POINTS:
1. Janssen (Ho). 131 points ; 2. Altig
(Al), 121 ; 3. Sels (Be), 108 ; 4. G. Des-
met I (Be), 78; 5. Wright (GB), 76.

La prime « la tête et les jambes • a
été remportée par l'Espagnol Jimenez.
Celle de la progressivité est revenue
au Hollandais Haast , qui a gagné 20
places (de la fifim e a la Mme) . Quant
au prix « Orange » il a été décerné au
Français Lefebvre.

Baden et Berthoud dos à dos
Le deuxième promu en ligue B n est pas encore connu

RÉSULTAT: Baden-Berthoud 3-3 ,(1-0,
1-1, 2-1, mi-temps, 2-2, 3-2, 3-3).

MARQUEURS : Andersen (sur effort
personnel) à la 15me ; Vogelsang (sur
tir arrêtabl'e de 25 mètres) à la 27me ;
Zurcher (d'un tir précis de 20 mètres) à
la 31me minute de la première mi-temps.
Walter (sur effort personnel) & la 8me ;
Zurcher (reprenant une balle mal déga-
gée par la défense) à la 13me ; Walter
(d'un tir croisé qui surprend le gardien
mal posté) à la 23me minute de la se-
conde mi-temps.

BADEN : l Hausensteln ; Wernli, Bart ;
Arnold, Portmann, Talber ; Maeder, Klln-
gler, Zurcher, Scheibel, Andersen. Entraî-
neur : Bernet.

BERTHOUD : Kaestli ; Lerch, Disli ;
Aebi, Morf , Hofer ; Hunger, Katz, Wal-
ter, Vogelsang, Scheidegger. Entraîneur :
Morf.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
SPECTATEURS : 5200.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
SPORTIVITÉ : bonne, compte tenu de

l'enjeu.
NOTES : terrain du Schachten à Ba-

den. Temps ensoleillé, ambiance passion-
née. A la 18me minute, un but de Ber-
thoud est annulé pour faute contre le
gardien adverse. Walter tire sur le mon-
tant à la 5me minute de la seconde mi-
temps. Dès la mi-temps, FrledU joue pour

Kaestli et Olufsen pour Hoenger. A sept
minutes de la fin, Wemli sort (fractura
du péroné) .

PETITE STATISTIQUE : tira contra 1*
cage de Baden 14 (6), retenus 5 (2), à
côté 6 (2), buts 8 (1). Tirs contre lu
cage de Berthoud 14 (7), retenus 4 (1),
à côté 7 (4), bute 3 (2) . Cornères : Ba-
den - Berthoud 3-4 (2-3).

Surveillance
Le football de combat a été à l'hon-

neur dans cette rencontre de promo-
tion. Dès le coup d'envoi, les chargea
rudes se sont succédé, toutefois san»
que l'on remarque une quelconque mé-
chanceté. La partie n'a jamais perdu
de son attrait grâce à de constant»
renversements die situations. Seul ua
match nul pouvait sanctionner équita-
blement une lutte aussi équilibrée. On
a vu très tôt les attaquants prendra
l'ascendant sur les défenseurs. Mais là
aussi l'équilibre a été total. L'énorme
abattage de Zurcher, avant-centre re-
plié, a été compensé par la clair-
voyance d'Hofer et l'opportunisme de
Walter trop peu surveillé. Au vu des
performances respectives, on peut affir-
mer que le promu sera un candidat à
la relégation. Les deux défenses sont
très perméables. Le travail offensif ne
repose que sur les épaules de deux
meneurs : Klinger et Zurcher d'une
part , Hofer et Walter de l'autre. Il ne
sera pas possible d'éliminer tant de
points faibles par des transferts.

Werner ZURCHER.

Moria-Esther Bueno : troisième victoire !

La finale de Wimbledon du simple dames
a permis à une revenante de s'illustrer

Le tournoi de tennis de Wim-
bledon, édition 1964, a pris fin
par la finale du simple dames
au cours de laquelle la Bré-
silienne Maria - Est lier Bueno
était opposée à l'Australienne
Margareth Smith.

Plus de 18,000 spectateurs avaient
pri s place autour du court central
lorsque les deux joueuses ont com-
mencé la partie.

Mauvais début
Le premier set dura 23 minutes.

L'Australienne, peu sûre dans ses ser-
vices, s'est inclinée 7-5, mais s'est bien
reprise au cours du deuxième puis-
qu'elle a enlevé quatre jeux d'affilée.
La Brésilienne a réussi à combler son
handicap assez facilement et a pris
un léger avantage mais s'est finale-
ment inclinée après 46 minutes de
lutte. Le troisième set fut fort équi-
libré. Maria-Esther Bueno a éprouvé
quel ques difficultés au -début des échan-
ges mais prit peu à peu l'ascendant
sur sa grande rivale.

Betour
Elle remporta cette finale 7-5, 7-9,

6-3, grâce à plusieurs coups de grande
classe qui ne purent être renvoyés par
l'Australienne, détentrice du titre et
donnée favorite par les connaisseurs.
Il semble que Maria-Esther Bueno a
su profiter de la nervosité de sa rivale
qui n'a pas pu rééditer ses performan-
ces antérieures. Et l'Américaine du Sud,
après une absence duc à la maladie ,
a montré clairement qu'elle n'avait pas
perdu ses grandes qualités. Agée de
24 ans, elle vient de gagner la f inale
du simple dames pour la troisième fois.
En effet , elle avait déjà dominé toutes
ses concurrentes en 1959 et en 1960.

Les autres finales ont donné les
résultats suivants : Double messieurs :
Bob Hewitt-Fred Stolle (Aus)  ont battu
Roy Emerson-Ken Fletcher (Aus) 7-5,
11-9, 6-4. — Double dames : M. Smith-

L. Turner (Aus) ont battu J. Moffitt-
K. Susman (E-U) 7-5, 6-2. — Double
mixte : L. Turner-F . Stolle ont battu
M. Smith-K. Fletcher 6-4, 6-4,

SURPRENA N TE.  — Peti te  f ig ure  de ballet de la Brésilienne
Maria-Ester Bueno, lors de la f ina le  de Wimbledon , où elle battit

la f avor i t e  australienne, Hïargaret Smith.
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LAUSANNE. — Au cours d un match de

poids et haltères entre Lausanne renforcé et
Paris, les Vaudois ont gagné par 4-3. Le
Neuchâtelois Tissot a amélioré le record
suisse du triathlon olympique (poids coqs)
avec 267 kg 500 (développé : 75 kg ; arra-
ché : 90 kg; épaulé-jeté : 102 kg 500).

BALE. — Pour les championnats interclubs
féminin de tennis, Old Boys Bâle a battu
Grasshopers par 2-1.

CRANS. — Roger Barras a remporté le

championnat de golf de Suisse romands joué
à Crans-sur-Sierre, battant Jacques Bonvin
de Crans.

YVERDON . — Les courses hippiques de la
ville vaudoise se sont déroulées hier. Le
« Sfeeple-Chase » militaire, une course de
2400 m, a été remporté par « Wildsbnut »,
monté par le marg. E. Pittet, devant « Dol-
lond », monté par le drag. Kindler. La deu-
xième course, un trot attelé de 2200 m, a
été enlevée par « Hussard III », monté par
M. W. Hotz jun., devant « Jaffa II », monté
par M. H. Monnier.

C est finalement Horvath
qui ira à Tokio

Au terme d'un combat intéressant
et d'une décision indiscutable...

Par dérogation spéciale et con-
trairement à certains principes, la
halle des sports de combats de Ma-
colin, réservée à l'entraînement, a
vu se dérouler un véritable combat ,
lourd de conséquences puisqu 'il de-
vait départager les deux meilleurs
poids mi-lourds de Suisse, à savoir
Rouiller et Horvath et désigner par
là celui qui recevait le billet pour
Tokio.

SI Horvath est sorti vainqueur de cette
confrontation, son adversaire n'a pas
démérité, bien au contraire, et le com-
bat présenté, malgré une grande nervo-
sité de part et d'autre, a été excellent.
Ce n'est finalement, à notre avis, que
p.'.-r une différence d'un tout petit point
que le Bâlois s'est imposé, mais ce, de
façon indscutable.

DEUX « CONTRES »
A la pesée les deux boxeurs accu-

saient 78 kg 500 pour Rouiller contre
79 kg 500 à son adversaire.

Des le premier round la tactique mise
au point par les entraîneurs respectifs
s'est fait jour, puissance chez Rouiller,
boxe en « crouch » contrairement à son
habitude, chez Horvath.

L'attitude du Bâlois, qui se souvenait
d'une certaine expérience, a dérouté
quelque peu le long Genevois, qui a, de
ce fait , rarement trouvé l'ouverture qu'il
escomptait.

Le premier round fut celui d'observa-
tion, mais se termina par un léger avan-
tage en faveur de Horvath qui, par deux
fois, a placé son contre avec bonheur.

DROITE FULGURANTE
Le deuxième round fut plus équilibré,

les deux hommes restant sur leur ré-
serve.

Le troisième décida, en définitive, de la
rencontre. Horvath plaçant gauches et
droites avec bonheur alors que Rouiller
n'a eu à son actif qu'une droite fulgu-
rante ou'il n'a pas pu exploiter. Le ver-
dict rendu par cinq juges dont deux ro-
mands est indiscutable.

Swing.
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Sans la malchance de Pulsen peut-être
IU; Varese alignait des réservistes, Lugano était renforcé

Résultai : Lugano - Varese 0-3 (0-1).
Marqueurs : Tentonl (sur excellent

service de Turina) à la 39me minute de
la première mi-temps. Gentini (sur passe
de Volpato) à la 26me, Silva (d'un tir
à 16 mètres) à la 44me minute de la
deuxième mi-temps.

Lugano : Prosperi ; Coduri, Cassina ;
Signorelli , Colombo, Negri ; de Benedetto,
Simonetti, Pulsen, Neuschaefer, Mungai.
Entraîneur : Zaro.

Varese : Biggi ; Melini, Marichini ;• Or-
sola , Matamcchi, Tentoni ; Zouda , Sil-
va, Marchioro , Tuvina , Volpato, Genti-
li. Entraîneur : Puricelli.

Arbitre : M. Grassi, de Novazzano.
Spectateurs : 2000.
Sportivité : bonne.
Qualité du match : bonne.
Notes : match j oué en nocturne same-

di sur l'excellent stade du Cornaredo.
Cette rencontre était la revanche de celle
joué à Varese le dimanche précédent
et gagné par 2-1 par les joueurs italiens.
Lugano a introduit dans sa formation
le Danois Pulsen et l'ex-Biennois Neus-
chaefer tandis que Zaro se consacrera
désormais à l'entraînement seulement des
néo-promus -en ligue A. Du côté de Va-
rese, l'entraîneur Puricelli, soucieux du
repos des titulaires de l'équipe fanion
(laquelle a également acquis le droit de

jouer la saison prochaine dans la divi-
sion A), présente une formation compre-
nant dix joueurs de réserve. La partie
est engagée depuis deux minutes lorsque
Pulsen déchaîne les applaudissements par
un tir en force que le poteau renvoie. A
la 22me minute, Simonetti réussit une
échappée mais tire à côté. Prosperi à
plusieurs reprises se met en évidence par
des arrêts ou renvois qui précisent les
excellentes qualités dont ce Jeune gar -
dien est doté. A la 36me minute, nouveau
tir fulgurant de Pulsen repoussé de jus-
tesse par Biggi . Après le repos, Lugano
remplace Colombo par Bernasconi V et
dans les rangs de Varese, Silva prend la
place de Zouda. A la 42me minute, Mun-
gai, s'écroule, il vient de recevoir le
ballon expédié comme Une bombe dans
la direction du but de Varese par Pul-
sen.

Petite statistique : tirs contre la cage
de Lugano 25 (10) ; retenus 11 (3) ; à
côté 11 (6) ; buts 3 (1). Tirs contre la
cage de Varese 20 (14) ; retenus 10 (8) ;
à côté 10 (6). Cornères : Lugano - Varese
4-9 (1-3).

AU REPOS
Il est intéressant de remarquer que

les antagonis tes de cett e partie présen-
tent diverses particularités assez sem-
blables. Tout comme Lugano, Varese a
gagné le championnat de deuxième di-

vision de son pays et évoluera lui
aussi la saison prochaine en division A.
Ces deux équi pes voisines ont eu les
mêmes honneurs , mais connaissent déjà
les mêmes soucis. Varese a gagne les
deux parties l'opposant à Lugano dans
le cadre de cette compétition (un peu
hors saison) appelée « coupe des Al-
pes B » en laissant la majorité de ses
titulaires au repos. De son côté, Lu-
gano a préféré renforcer ses cadres et
tenter immédiatement une expérience
avant de goûter un repos bien mérité.
La formation présentée samedi soir pâl-
ies Tessinois n'a aucunement démérité.
L'entraîneur Zaro, s'il met un peu d'or-
dre dans le département constructif de
son équip'e, pourra envisager l'avenir
avec confiance.

Varese, malgré de nombreux réser-
vistes , a pratiqué un football viril et
plaisant. L'inter gauche Vol pato est un
joueur de grand talent et sera certai-
nement précieux pour son club.

Lugano n'a pas pu résister deux mi-
temps aux constantes offensives des
Italiens. Il y a eu peut-être un peu de
découragement devant la malchance qui
a poursuivi Pulsen dans des tirs au
but. A part cette infortune, l'équipe a
été bien meilleure que le dimanche
précédent. Il faut en particulier citer
l'excellente prestation de Mungai , capi-
taine de l'équipe pour la circonstance
(Bossi étant , absent), ainsi que du
jeune et talentueux Prosperi , un gar-
dien de but complet qui a déjà retenu
l'attention de Font.

Fernand DUCOMMUN.

Cinq records sont tombés

FONCE , GALLIKER ! — Les championnats suisses de relais du
stade o l y m p i q u e  de Lausanne ont permis  à nos athlètes de battre
plusieurs records. Bien entendu, les performances ont été plus
modestes que chez les Américains, à New- Yorh. Galliker (No 29)
héritant du témoin de son coéquipier de TV Unterstrass, aidera

son équipe à battre le record du quatre f o i s  1500 mètres.
(Photo A.S.L.)

Nos athlètes-relayeurs ont brillé à Lausanne

Les 39me championnats suisses de
relais, organisés au stade de la Pon-
taise, à Lausanne, ont enregistré un
nouveau record de participation. En
effet, cinquante clubs ont participé au
différentes épreuves.

Au cours de la première partie de ces
championnats, cinq nouveaux records
salisses ont été établis : tiroiis en caté-
gori e A messieurs «t deux du côité fé-
min in.

BRAVO STADE !
Sur 4 fois 100 m, l'équipe du Sitaidle

Lausanne, formée de Soheidegger, Stre-
bel, Desûloux et Jaœnes, a réalisé 41" 3,
battant d'un d'bcieme de seconde le re-
cord établ i par le LC Zurich avec 41" 4
depuis 1957. De ¦son côté, le LAS Bruhl
Sainit-Gall a amélioré le reooird du 3
fois 1000 m en 7' 25" 2 et le TV Unter-
strass celui du 4 fois 1500 m en 15'
50" 3, Du côté féminin, les deux nou-
veaux records ont été réussis par les
athlètes du LC Zurich.

Résultats :
Catégorie A. — 4 fois 1500 m : 1. TV

Unterstrasse Z u r i c h  (Kammermann,
Huss, Gllg, Jelinek), 15' 50" 3 (nouveau
record suisse, ancien 16' 04" 6); 2. Stade
Genève, 16' 34" 5 ; 3. STV Berne, 16' 54".
3 fois 1000 m : 1. LAS Bruhl Saint-
Gall, 7' 25" 2 (nouveau record suisse
ancien 7' 31" 3) ; 2. LAC Rex Zurich,
7' 28" 8 ; 3. Stade Genève, 7' 30" 8.
4 fois 100 m : 1. Stade Lausanne (Schei-
degger , Strebel , Descloux, James), 41" 3
(nouveau record suisse, ancien 41" 4) ;
2. BTV Aarau , 41" 5 ; 3. STV Berne,
41" 9.

Catégorie B. — 4; fois 1500 m : 1. Stade
Lausanne (Lehner , Hunger . Jeannotat,
Huber), 16' 36" 4;  2. STV Baden, 16'
45" 8; 3. PSG Lugano, 17* 15" 8. 4 fols
100 m : 1. Stade Lausanne (Luller, Bu-
daz, Vagnières, Dambacri), 43" ; 2. SA
Lugano, 43" 2: 3. BTV Aarau , 43" 4.

Dames. 4 lois 100 m : 1. LC Zurich
(Kern , Waser, Ermatinger , Fischer),
48" 7 (nouveau record suisse, ancien
49" 1) ; 2. Old Boys Bâle , 49" 2. Rel»is
50, 50, 100 et 200 m : 1. LC Zurich
(Kern , Waser , Ermatinger , Fischer),
50" 4 (nouveau record suisse, ancien
50" 6) ; 2. LC Schaffhouse, 51" 2.

Marche. 3 fois 3000 m : 1. LC Zurich
(Monney, Trutmann, Stihl), 41' 38" 6;
2. SA Lugano, 42' 17" ; 3. SC Panther
Zurich I, 42' 30".

Relais olympique : 1. TV Unterstrass
Zurich (Jelinex - Hoenke - Schnellmann -
Barandurn) 3' 13" 8 (nouveau record
suisse, ancien record : TV Unterstrass
3' 14" 6) ; 2. LC Baie , 3' 14" 5 ; 3. TV
Neumunster Zurich , 3' 16" 8.

4 fois 400 m : 1. GG Berne (Rufer-
Wick - Karlen - Hass) 3' 18" 2 ; 2. LC
Zurich, 3' 19" 9 ; 3. TV Unterstrass Zu-
rich I, 3' 22" 5 ; 4. TV Langasse Berne ,
3' 30" 1 ; 5. TV Unterstrass H, 3' 31" 4.

10 fois 100 m : 1. LC Zurich (Keller-
Giezendan'iier-Schuppiser-Blum-Slgg - Su-
ter - Hoenger - Schaub -. Haupt - Laeng)
1" 45" 6 (nouveau record suisse, ancien
record : STV Berne 1' 46" 1) ; 2. Unter-
strass Zurich, 1' 45" 6 ; 3. Stade Lau-
sanne, 1' 45" 7.

3 fois 1000 m : 1. BTV Bâle (Keller -
Kuster - Bucheli) 7' 42" ; 2. SC Llestal
7' 50" 6. Relais olympique : 1. SM
Bellinzone, 3' 17" 6 ; 2. LC Bâle, 3' 20" ;
3. LC Winterthour, 3' 21" 4. 4 fois
400 m: 1. TV Dielsdorf , 3' 23" ; 2. Can-

tonal Neuchâtel, 3' 30" 8. 10 fols 100 m :
1. LC Zurich, 1' 48" 9 ; 2. Plalnpalais
Genève, 1' 49" 7. Juniors, 3 fols 1000 m:
1. LC Zurich , 7' 43" 8. 4 fois 100 m :
1. TV Unterstrass Zurich. 42" 4.Thoune n'a pas pu

prendre sa revanche

HUMILIE DIMANCHE DERNIER A FOGGIA

RÉSULTAT : Thoune - Foggla 3-4 (0-1,1-1, mi-temps ; 1-2 ; 2-2 ; 2-3, 2-4, 3-4).
MARQUEURS : Buonpensiero (sur pas-

se de Patino) à la lOme, Rossbach (pe-
nalty à la suite d'une faute de Valade)
à la 43me minute de la première mi-
temps. Santopadre (sur passe de Botta-
ro) à la lOme, Spicher (cornère tiré
par Fragnières ) à la 20me, Patino (sur
action personnelle ) à la 25me, Dl Gio-
vanni (tir très puissant) à la 27me,
Rossbach (penalty à la suite d'une faute
de Ballarin sur Gagg) à la' 29me mi-
nute de la seconde mi-temps.
THOUNE : Hofer ; Hartmann, Christinat,
Teuoher ; Fehr, Rossbach ; Spicher, Jor-
dan (Luthi), Schmid, Gagg, Fragnières.
Entraîneur : Rossbach.

FOGGIA : Notarnicola (Ballarin) ; Ber-
tuolo, Valade, Bettoni, Rlnaldl, Faleo,
Buonpensiero, Lazzotti, Santopadre, Bot-
taro, (Di Giovanni), Patino. Entraîneur :
Pozzo.

ARBITRE : M. Clematide, de Zolliko-
fen .

SPECTATEURS : 2700.
N OTES : Terrain du Lachen en bon

état quoique un peu sec. Temps lourd
eXf orageux. Nombreux spectateurs ita-
liens. Ambiance méridionale.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Thoune 29 (13) ; retenus 17
(8) ; à côté 8 (4) ; buts 4 (1). Tirs con-
tre la cage de Foggia 40 (16) ; retenus
20 (6) ; à côté 17 (9) ; buts 3 (1).

Cornères : Thoune - Foggia 10-7 (2-4).

EN COUVERTURE
Pour l'ent/rameutr Rossbach, une chose

comptait avant tout : faire mieux que
lors du match de dimanche dernier
où Thoune surpris par la chaleur étouf-
fante et le terrain de gravier, avait
reçu une véritable correction. On peut
dire 'sanis ambages que les hommes die
Rossbach peuvent être satisfaits de leur
prestation même si la victoire ne leur
a pas souri. En première période, las
Italiens ont cherché à conserver le bal-
ilrm et ont formé un véritable rempart

devant leur gardien et ont procédépair contre-attaques. L'avamt-oentre, parexemple, a joué constam ment aux côté s
des demis et R inalid i était en couver-ture comme dernier défenseur libre.
Ainsi Thoune n'a réussi que rarement
à passer ce « béton » bien que Rossbach
ait tenté très souvent de serv ir ses
joueurs dans de bonnes conditions. Le
résultat après 45 minutes était confor-
me «u déroutem'Bttt de la partie.

BONNES QUALITÉS
Les Italiens se sont [repris en secon-

de mi-temps et ont con fectionné un
meilleur football!. Jouant résolument
l'offensive et faisant bien circuler le
ballon, Us ont pris peu à peu la di-
rection des opération s et ont inquiété
la gardien Hofer qui s'est distingué
à plusieurs reprises. Le nouveau joueur
de Thoune, Schmid, qui vient de Young
Fellows, et Jordan, de Fribouirg, ont
montré de sérieuses qualités. En con-
clusion , on peut dire que les coéqui-
piers de Spicher auraient mérité le par-
tage . des points surtout que Foggia n'a
pas montré son meilleur visage.

¦,, . André GHABLOZ.
\ 

TURCKHEIM. — La course automobile de
côte des Trois Epis, en Alsace, a été marquée
par un double succès suisse. Charles Voegele,
sur sa « Lotus Monte-Carlo », a établi un
nouveau record en 3'30"2. Fritz Baumann
(« Lotus-ATS ») s'est classé second. L'ancien
détenteur du record du parcours, le Bâlois
Heini Walter, a été victime d'un accident. Sa
« Porsche » a quitté ta route. Le pilote est
indemne.

SPA. — Le Grand prix motocycliste de
Belgique, couru sur le circuit de Francor-
champs, a apporté une première décision dans
le championnat du monde 1964. En effet, les
Allemands Max Deubel - Eric Hoerner, vain-
queurs de l'épreuve réservée aux side-cars
devant les Suisses Scheidegger-Robinson, sont
pratiquement certains de conserver pour la
quatrième fois consécutive leur couronne mon-
diale. Dans les autres courses, une seule sur-
prise a été enregistrée : la seconde place de
Jim Redmann en 250 eme derrière le Cana-
dien Mike Duff. En 50 eme , l'Irlandais Ralph
Bryans a devancé de seulement trois dixièmes
de seconde l'Allemand Anscheidt. Enfin, erf
500 eme, le tenant du titre mondial, Mike
Hailwood, s'est imposé sans difficulté.

LEVERKUSEN. — L'athlète de l'Allemagne
de l'Ouest W. Reinhardt a battu le record
d'Europe du saut à la perche en franchissant
5 m il. L'ancien record appartenait à l'Alle-
mand de l'Est Preussger (5 m 02).

BAASTAD. — La Fédération suédoise de
tennis a fait parvenir une protestation à la
fédération italienne en raison du forfait de
Nicola Pietrangeli qui s'était inscrit pour
les championnats internationaux de Suède.

SION. — La course cycliste Sion-lnron, ré-
servée aux amateurs et juniors , a été domi-
née par le Français B. Comtat.

ZURICH. — Au cours d'une réunion d'athlé-
tisme, le lanceur H. Jost a réalisé la meil-
leure performance suisse de la saison au
lancement du marteau (59 m 46).

LAUSANNE. — L'Autrichien de Lucerne,
Leyrer a gagné la poule finale du cham-
pionnat suisse à i'épée, mais le titré de
champion suisse est attribué au Genevois
Bâr qui a battu en match de barrage son
concitoven Gonthier.

Patterson n'a pas été inquiété

Deux prétendants à la succession du boxeur
Cassius Clay ont lutté à Stockholm

Le Noir américain Floyd Patter-
son, ancien champion du monde des
poids lourds, a très nettement battu
son compatriote Eddie Machen aux
points, en douze reprises, dans un
combat présenté comme « match de
qualification en vue du championnat
du monde » et auquel à Stockholm
40,000 spectateurs ont assisté.

Patterson a fa i t  preuve d' une écra-
sante supériorité et a infligé deux
knock-down à Machen.

Dès les premières reprises, l'ancien

champion avait pris la mesure de son
adversaire qui semblait manquer da
précision et de puissance. Les cinquiè-
me et sixième rounds voyaient les
deux adversaires ralentir leur allure,
donnant l'impression de vouloir récu-
pérer les efforts déployés au début du
combat.

La bataille reprenait à la 7me re-
prise , Patterson réussissant un beau
direct du droit à la face de Machen
suivi d'une violente série au visage.
Machen contre-attaquait par une séria
de crochets à la face et Patterson ter-
minait légèrement ébranlé.

Concours No 44 des 4 et 5 juillet.
Colonne des gagnants :

2 2 2  — 1 1 1  — l l x  — 1 1 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 518,834 fr. 50 ; à chaque
rang (3) 172,944 fr. 80.

Exceptionnelle série de Boston
Les ath lètes américains en for me à New- York

Les remuons à l'échelon su-
périeur se succèdent aux Etats-
Unis. Après les épreuves de
sélection pour la rencontre
contre l'URSS, dans le cadre
des championnats nationaux,
c'étaient, ce dernier week-end,
les épreuves pour le choix des
candidats olympiques.

Le niveau de la rencontre s'est situé
à un point extrêmement élevé et , dans
le saut en longueur, Ralph Boston a
battu deux fois le record du monde
lavec 8 m 37 et 8 m 37.

Malencontreux vent
Malheureusement pour lui, un vent

de 2 m 60 par seconde soufflait, si
bien que sa brillante performance ne
pourra pas figurer sur les tabelles.
Signalons que le quatrième sauteur
franchit encore plus de 8 mètres !

La grande surprise a été l'élimina-
tion du favori, Jim Beatty, sur 5000
mètres. Beatty a été le premier Amé-
ricain à s'illustrer dans cette spécia-
lité, méconnue jusque-l à outre-Atlanti-
que.

Aux 400 m haies, aussi, le niveau
des athlètes est exceptionnel. Le sep-
tième concurrent est crédité de 50"5,
soit à cinq dixièmes de moins que le
record suisse ! Le vainqueur, l'étudiant
Jay Luck, réussissant 49"4, obtient
ainsi la troisième meilleure perfor-
mance mondiale sur la distance. En-
fin , au saut en hauteur, John Thomas,
éliminé le dimanche précédent pour
rencontrer l'URSS, a réussi sa quali-

fication pour Tokio avec le «modeste»
saut de 2 m 159. Les résultats de
cette première journé e indiquent que
les athlètes américains sont en forma
pour les Jeux. Conserveront-ils leur
influx jusqu'au mois d'octobre î C'est
probabl e, car le réservoir est telle-
ment immense qu'une faiblesse tem-
poraire pourrait être immédiatement
remplacée. Résultats de la premier»
journée :

100 m : 1. Jackson, 10"1 ; 2. Ash-
worth, 10"1 ; 3. Green , 10"2 ; 3. Pen-
der, 10"2 ; 5. Rivers, 10"2 ; 6. Newmaa,
10"3 ; 7. Stebbins, 10"3 ; 8. Drayton,
10"3.

5000 m : 1. Schul, 14' 10"8 ; 2. Del-
linger, 14' 11"4 ; 3. Lindgren , 14' 15"8 }
4. Moore, 14' 17"8.

400 m haies : 1. Luck, 49"4 ; 2. Caw-
ley, 49"8 ; 3. Stauffer, 50"1 ; 4. Haj>
din , 50"2 ; 5. Bethea, 50"5 ; 6. Wyatt,
50"5 ; 7. Atterberry, 50"5.

Hauteur : 1. John Thomas, 2 m 159-|
2. Rambo, 2 m 13 ; 3. Burrell, 2 m 10-;
4. Zubrinsky, Hoyt et Caruthers, 2 m 05,

Longueur : 1. Ralph Boston , 8 m 37
(avec vent favorable) ; 2. Horn, 8 m 2 2 j
3. Miller, 8 m 09 ; 4. Mays, 8 m 02 }
5. Hopkins, 7 m 98 ; 6. Shinniek,
7 m 96.

Poids : 1. Dallas Long, 19 m 74 J
2. Matson , 19 m 13; 3. O'Brien, 19 m 05;
4. Davis, 18 m 70 ; 5. Gubner, 18 m 54.

Javelot : 1. Stevenson, 73 m 97 ; 2,
Sikorski, 73 m 77 ; 3. Sbordone, 78 m 70 j
4. Read, 73 m 05.

Marteau : 1. 1. Connolly, 68 m 68 j
2. Hall , 63 m 63 ; 3. Burke, 63 m 55 j
4. Macwilliams, 60 m 94 ; 5. Schulten,
59 m 92.

• Servette confirme l'engagement du
demi de Young Boys, l'international Anton
Schnyder (né en 1936).

• Le match de la tioupe Rappan, Lau-
sanne - Standard de Liège, qui a été ren-
voyé au 12 août 1964, sera arbitré par M.
Heymann, de Bâle.

• En finale de la coupe d'Espagne,
Saragosse a battu Atletico Madrid par
2-1.

• Le match décisif pour la promotion
en ligue B entre Berthoud et Baden se
jouera samedi prochain, à Olten.
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Pour la coupe du monde
de 1966

Les organisateurs de la coupe du
monde de 1966 connaissent des soucis.
Le terrain de Newcastle , sur lequel on
comptait pour jouer des matches de
qualification , sera abandonné. Le club
du nord-est de l'Angleterre , qui milite
en deuxième division , n'est pas certain
qu'en 1966 le terrain lui appartiendra
toujours . La F.I.F.A , attendra les re-
commandations de la Fédération an-
g laise pour chois ir un autre terrain.
Malgré une demande de l'Ethiop ie de
reconsidérer les groupes formés , le co-
mité de la F.I.F.A. a maintenu le
statu quo.

Le championnat d'été «'achève
Lausanne brille à Rotterdam

Lausanne s'est brillamment comporté
pour son avant-dernier match du cham-
pionnat d'été. Devant 36,000 spectateurs
à Rotterdam, les Vaudols ont battu
Feyenoord par 2-0. Armbruster et Esch-
mann ont marqué les buts lausannois.
Young Boys, par contre, a été moins
en verve en Hollande. Entschede a
triomphé par 6-2 (2-1). Pourtant , au
début de la deuxième mi-temps, Schny-
der avait égalisé et tous les espoirs
étaient permis aux Bernois. Ils se sont
effondrés dans les six dernières mi-
nutes, concédant trois buts. Marqueurs :
Marti et Schnyder.

Le terrain de Newcastle
sera abandonné

Les Douze heures de Reims >

La septième édition des « Douze Heu-
res de Reims », épreuve co-mrp tant pour
le champ ionna t  du monde des construc-
teurs en catégorie grand tourisme et
prototypes , s'est terminée par le succès
de l'équi pe G. Hill- .I. Bonnier  (« Ferra-
ri »). L'Anglais et le Suédois ont par-
couru 2448 km 933 à la moyenne dte
204 km 077 . Mal gré l'absence dies voi-
tures d'usine , Ferrari a pris les
quatre premières p laces du classement.
Vingt véhicules , sur les 37 ayant pris 1»
départ , ont terminé cette épreuve.

Voici le classement :

1. Graham Hill-Joachim Bonnier (GB-
Su) sur « Ferrari », 2448 km 933 (moyen-
ne 204 km 077) ; 2. John Surtees-Loren-
zo Bandinl (GB-It) sur « Ferrari », 2441
km 222 ; 3. Parkes-Scarfiotti (GB-It) su»
« Ferrari », 2313 km25 2 ; 4. Piper-Magga
(GB-Af .S) sur « Ferrari », 2263 km 355 J
5. Nasif-Vianini sur « Porsche », 2259 km
672 ; puis : 12. Herbert Muller-André
Knorr (S) sur « Porsche «, 2173 km 024w

Toujours le même
refrain :

«Ferrari» domine
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Belle maculature à vendre à l 'imp rimerie de ce j ournal
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
Pierre A L C I E T T E

Comme d'habitude, ce soir-là en rentrant , je m'ef-
forçais de faire passer devant les yeux de maman
quelques-unes des visions qui avaient charmé les
miens.

— A propos, interromprit-elle, je ne sais pas quels
sont tes projets pour demain. Mais si tu t'es engagée
avec Maryvonne, il va falloir lui téléphoner- Ta tante
est venue me voir cet après midi. C'est demain di-
manche, le seul jour où nous soyons tous libres , ton
parrain , Yves Trézenn et nous-mêmes. Mme Trézenn
nous invite à aller déjeuner chez elle avec ton oncle
et ta tante.

Je n'avais, pour le lendemain, aucun engagement.
J'étais sortie toute la semaine alors que ma mère tra-
vaillait. C'était bien le moins que je passe avec elle
la journée du dimanche. Le programme, cependant , ne
me plaisait qu 'à moitié. N'allions-nous pas toutes deux ,
chaque dimanche selon le temps, au cinéma ou faire
en longeant la mer une grande promenade ?

Je ne pus retenir un mouvement d'humeur :
— Mme Trézenn !... Qu'est-ce qui lui prend ? Elle

ne nous a encore jamais invitées à autre chose qu'à
lui tenir lieu de garde-malade.

Maman s'est mise à rire :
— Justement. Elle nous devait bien cette compensa-

tion pour tous les vilains moments qu'elle nous a fait
passer à la clinique.

— Due ou pas due, Mme Trézenn aurait bien pu nous
faire grâce de son invitation. S'en aller passer des
heures dans une salle à manger aussi triste et déses-
pérément .nette qu'un parloir de couvent, et tout cela
pour faire un mauvais déjeuner... Charmante perspec-
tive pour un dimanche.

— Et Yves, ce pauvre Yves, qui va, j'imagine, être
si content de rompre pour une fois avec le tête-
à-tête maternel. Le comptes-tu donc pour rien ? Tu
disais, ces temps derniers, le trouver très gentil.

— Très gentil, oui. Mais de là...
— A risquer de faire un mauvais déjeuner... ache-

va maman.
Et, tapotant mes joues que l'air vif de la prome-

nade avait mises en feu :
— Tu n'es, ajouta-t-elle , qu'une grosse gourmande.

Mais qui te dit que le déjeuner de demain sera mau-
vais ?...

Rendons à César... Je n'aurais jamais cru Mme
Trézenn si habile à satisfaire ses hôtes. Fin, très
soigné, son déjeuner était exquis.

Quant au cadre... Je gardais le souvenir, à Ker Lucie,
d'un salon et d'une salle à manger comme inhabitées
et en quelque sorte sans âme.

Aujourd'hui , cueillis de frais, duvetés, légers, ravis-
sants, des mimosas fleurissaient au salon tous les
vases. Patiemment astiqués, les meubles anciens, du
pays , luisaient , tachés de lumière.

La table, dans la salle à manger, était dressée avec
goût. Les rayons d'un soleil printanier teintaient de
corail rose la blancheur nette des rideaux et faisaient
scintiller, sur la nappe de couleur, cristaux et argen-
terie.

O miracle ! Superbe et toute rajeunie dans sa robe
d'un joli gris que rehaussait une écharpe couleur de
violette de Parme, Mme Trézenn était d'une humeur
charmante. Yves, très à l'aise et le regard heureux,

paraissait un autre homme. La conversation était ani-,
mée, les rires jaillissaient.

L'après-midi ne fut pas moins agréable pour moi.
Le besoin de me dégourdir les j ambes s'étant fait
sentir, Yves m'entraîna au jardin. Une jolie florai-
son printanière, jonquilles, narcisses, primevères, fai-
sait sur la pelouse une mosaïque de couleur. La plu-
part des arbres étaient chargés de bourgeons comme
prêts déj à à éclater. Un air, tout saturé d'excitante
fraîcheur marine, arrivait par bouffées grisantes.

Nous causions gaiement, sans arrière-pensée, de tout
et de rien, Yves et moi, en bons camarades que nous
étions devenus...

Et puis...
Dix heures du soir. Je cherche en vain, les yeux

sur la nuit bleue qui entre dans ma chambre par la
fenêtre ouverte, un sommeil qui me fuit. J'aurais gardé
un si excellent souvenir des longs moments passés à
Ker Lucie... Pourquoi faut-il qu'une ombre vienne main-
tenant s'y mêler ?...

Ma tante, ce soir, en revenant de Ker Lucie, nous
a retenues, maman et moi, à dîner.

Nous nous attardions, après le repas, à siroter café
et liqueurs. Debout, le dos à la cheminée où pétil-
lait une flambée, mon oncle lisait un de ses chers
hebdomadaires. Assises devant la table nous parlions,
tante Anne , ma mère et moi, des bons instants passés
ce jour-là chez Mine Trézenn.

— Comme quoi , remarqua ma tante, mon amie sait,
]uand elle veut, se montrer agréable.

J'ai acquiscé :
, — Certainement.

Mais :
— Dommage seulement, ai-je ajouté, qu'elle ne le

euille pas plus souvent.
— Que veux-tu, fit tante Anne indulgente. La mal-

heureuse n'a jamais eu très brillante santé. Ses nerfs
s'en ressentent. Elle aurait besoin de sortir, de se dis-
traire . Elle passe les trois quarts de son temps sans
autre compagnie que celle d'une petite domestique, ja-

mais longtemps la même, les jeunes servantes ne res-
tant pas volontiers dans les places où elles s'ennuient.

Un silence. Maman a pris une cigarette dans le
paquet que son frère a mis à sa disposition, et s'est
mise à fumer. Ma tante paraît soudain très occupée
à caresser sur ses genoux Miquette, sa chatte noire
et la mascotte de la maison.

Bientôt , pourtant :
— Sais-tu, Evelyne, à quoi je pensais en te voyant

aujourd'hui si vivante et rieuse à Ker Lucie ?
— Comment pourrais-je savoir ? \
— Je me disais qu'il faudrait là une présence jeune,

une femme qui ait ton heureux caractère.
Me méprenant :
— Tu veux dire une de ces pauvres créatures qui, .

se trouvant du jour au lendemain dans l'obligation
de gagner leur vie, et n'y étant nullement préparées,
n'ont d'autre ressource que de se placer comme de-
moiselle de compagnie...

— Il ne s'agit pas de cela. Oublies-tu que mon amie
a un fils en âge de se marier ? Yves, tu as pu en
juger par toi-ême, est un fort gentil garçon. Celle
qu'il épousera ne pourra qu 'être très heureuse avec
lui.

— A condition de supprimer la belle-mère.
— Veux-tu bien te taire. Ne viens-tu pas, d'ailleurs,

de convenir avec moi que Mme Trézenn pouvait être
à ses heures très agréable.

— A ses heures. Mais à celles qui ne sont pas ses
heures ?...

— Bah ! Il suffirait , je pense, pour que tout aille
bien , que la femme choisie par son fils ait fait éga-
lement sa conquête. Ce n'est pas impossible. Ne ma-
t-elle pas dit , pas plus tard que cet après-midi, qu 'elle
te trouvait charmante.

J'ai froncé les sourcils. Trois paires d'yeux étaient
braquées sur moi. Je commençais à comprendre...

— Où veux-tu en venir , tante Anne ?

(A suivre)

«Quand les genêts
refleuriront»
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Garage Apollo = 25 ans Citroën
j Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 I '
Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

i



SSA VOYAGES journaliers gratuits à BIENNE! « f̂fe^,
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Chauffeur
cherche place. Permis de
voiture légère A. Tél. —
5 36 93.

( \Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V J

LE DOCTEUR

Maria GUEISSAZ
reprend ses consultations

5, rue de Saint-Nicolas

Dr A. Wenger
ABSENT

du 8 juillet au 4 août

Dame de confiance
cherche à faire

nettoyages
du lundi au vendredi.
Adresser offres écrites à
C-K 2505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr BERSIER
OCULISTE F.M.H.

DE RETOUR

Dr Daniel Bonhôte
DE RETOUR

' L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA !
| tout compris I Hors I Juillet

dès Neuchâtel saison et août i1 1 
7 jours à partir de 175.— 205.— |

i 14 jours à partir de 255.— 305.—

Billets de famille et abonnements gé-
néraux italiens.

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

AIRTOUR :
B

2 semaines de vacances, tout compris, E !
départ chaque semaine, pour l'Espa- S
gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc, Iy
la Dalmatie, la Grèce, le cap Nord, 1
la Corse, Israël, le Portugal, Canaries, j
Madère , etc. • \

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

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

Programmes et inscriptions M
place du Port — Neuchâtel ' jgp _ S

éÉÊÈk BOIS
MM DE FEU

HV/^C3,
/ip"̂  Coennaux chêne, hêtre

^^-~"̂  e^ s a p i n  actuellement
« Brûlez du bois, en stock et livrables par

c'est un chauf fage  toutes quantités franco
sain et agréable » domicile.

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

Tél. (038) 6 78 (51 TH' BURGAT & FILS
Indust r ie  du bois

6 78 62 „ . . . .. ,_._ .
Saint-Auïnn (IM3)

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

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

r BUREAUX -v
1 bois dur , teintés

noyer ou naturel
Fr. 225.-

Armoires 2 p o r t e s ,
avec rayonnage et
penderie,

Fr. 185.-
Entourages de divans
avec coffre à literie,

Fr 185.-
Commodes, bols dur ,
3, 4, 5 tiroirs à par-
tir de

Fr. 135.-

KURTH
Pas de changement

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

MAUSANNE-'

INous cnercnons, pour notre lutur magasin, a muchâtei

vendeuse
Les spécialistes du corset et de la lingerie ayant de
bonnes références et des connaissances des langues
(français et allemand) sont priées de faire leurs offres
avec les documents et renseignements demandés.
Nous offrons des conditions «rengagement tout à fait
actuelles. — Faire offres sous chiffres SA 5102 Z, à
ASSA, Neuchâtel.

La direction de l'administrafion militaire fédérale cherche

traducteur
de langue

française
La candidat doit avoir une bonne culture générale et être capa-
ble de traduire avec précision d'allemand en français et de
rédiger correctement de manière indépendante.

. . .  .y

Cette place présente les bonnes conditions sociales offertes par
l'administration fédérale. Le traitement d'entrée se réfère à la
formation «t l'activité antérieure,

Les candidats sont invités à prendre contact par écrit ou par
téléphone (038/61 36 20) avec le service du personnel de notre
direction.

Direction de l'administration militaire fédérale,
Berne 3,

j Nous cherchons ; - ;

1 dessinateurs S
j Places stables, semaine de 5 jours , prestations sociales,
j contrat collectif. Logements à disposition. ï ~

j Faire offres à BILLETER & CO, Corcelles (NE). p'

i

Maison d'édition réputée et bien introduite auprès
de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat suisse
cherche, pour entrée immédiate,

représentants d'annonces
pour Neuchâtel et environs

qui se chargeront de faire connaître une nouvelle
publication fort souhaitée et appréciée par l'écono-
mie suisse. Place idéale pour hommes énergiques,
possédant une certaine expérience de la publicité
pour des annuaires d'adresses et de téléphone.
Ceux qui aiment à travailler systémati quement, tout
en préférant une profession entièrement indépen-
dante, trouveront des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne, Des postulants d'une autre branche
seront introduits dans leur nouveau rayon de travail.

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

1 i_

Garage cherche ,

manœuvre
laveur

travail , salaire selon ca- I
pacltés. Entrée à conve- jj
nir. S'adresser au Gara- j
ge Schenker , Hauterive |
(NE). Tél. 7 52 39.

r t A M P

Pour vous mesdames :
un gain accessoire. Ecri-
vez, en Indiquant nom et
adresse, sous chiffres ou
téléphoner au (038) —
6 76 79. Adresser offres
écrites à MB 2611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un I

manœuvre
ayant quelques no- I
tions des travaux I .
de garage. j
Bon salaire, cals- I !
se-maladie. j j

E. WASER j
Garage du Seyon I

rue du Seyon j !
, 34-38 i
Neuchâtel i

de confiance, d'un cer- j
tain âge, sachant tenir I
un petit ménage simple
(logement de mi-con- I
fort) trouverait emploi I
chez monsieur retraité , i
veuf , domicilié à Neu- I
châtel. Faire offres, ave I
conditions et prétentions I
de salaire, sous chiffres "
PV 2631 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

CHEF DE CROUPE APPAREILLAGE S
responsable de quelques ouvrières. Habitude du contrôle
ou susceptible d'être formé rapidement.

CHEF DE GROUPE g
régleur à l'atelier, décolletage, appareillage. j

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

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

9
Pour l'un de nos secrétariats, nous cherchons une

de langue maternelle française, habile sténodactylogra-
phie, capable d'assister dans la plus large mesure possi-
ble le chef dont elle dépendra. Les candidates devront,
autant que possible, avoir des connaissances de la
comptabilité et de bonnes notions d'allemand. Elles sont
invitées à faire leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et de la mention de références sous chiffres
C. J. 2547 au bureau de la Feuille d'avis.
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fil Nous engageons, pour notre bureau technique/ un (e) V

B employé (e) E
! i ayant si possible des connaissances de 1« branche hor-

|- Ce poste conviendrait à une personne capable, pouvant
î , prendre des responsabilités.
! Faire offres écrites chez Leschot & Cle, fabrique de
S";j cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel. . j
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On prendrait

jeune fille
pour aider au ' ménage ,
pendant les ¦ vacances,
juillet et août. Tél. (038)
6 73 22.

I 

M É T A U X  P R É C I E U X  S. A.
N E U C H A T E L  |engagerait

mécanicien-outilleur 1
Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension, j
semaine de 5 jours. ; j

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31.

Entreprise au centre de Neuchâtel, cherche, pour son
service de réception, une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, connaissant la dacty-
lographie et susceptible de traiter avec la clientèle
pour la prise de commandes d'annonces ou d'imprimés
et pour des opérations de caisse.
Occupation intéressante, vivante et variée.
Semaine de 5 jours. Poste bien rémunéré. ^ . -
Les candidates feront leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et
de copies de certificats, sous chiffres Y. D. 2539 .au
bureau de la Feuille d'avis.

Technicien-dessinateur

architecte
expérimenté, consciencieux, indépendant , ayant le
sens de la responsabilité, au courant de tous les
travaux du bâtiment, ayant dirigé des chantiers,
connaissances du français, de l'allemand, notions
d'italien et d'anglais, cherche collaboration ou asso-
ciation avec architecte. — Case postale 31 851, 2001
Neuchâtel;

TECHNICIEN
mécanicien diplômé, de nationalité italienne, 30 ans,
ayant expérience du travail en usine et des temps
dustrie à Neuchâtel ou aux environs. — Adresser
et méthodes, cherche travail intéressant dans l'in-
offres écrites à H.M. 2523 au bureau du j ournal.

Mécanicien sur machines
ayant fait trois ans de pratique , cherche place, à
Neuchâtel ou dans les environs. S'intéresse particu-
lièrement au travail de montage. — Faire offres
sous chiffres D.K. 2548 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur sur machines
(mécanicien), Suisse, 25 ans, cherche em-
ploi pour date à convenir. — Adresser
offres sous chiffres A. H. 2545 au bureau
du journal.

Quelle dame
( se chargerait de faire¦ ië repas dé midi à une
personne âgée habitant
là ville ? En compensa-
tion, on donnerait belle
chambre, gratuitement,
ainsi que le repas. —
Adresser offres écrites à
NR 2498 au bureau du
journ al. 

Médecin-dentiste de la
ville cherche

demoiselle
de réception

pour septembre ou date
à convenir. Prière de fai-
re offres en indiquant
âge, occupation anté-
rieure et prétentions de
salaire sous chiffres EF
2464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils de 13 ans (2me clas-
sique) un

répétiteur
pour une quinzaine de
jours, séjour dans le Ju-
ra neuchâtelois. Adresser
offres écrites à FJ 2504
au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
dix ans de pratique, cherche nouveau champ d'activité ,
visites d'hôtels, de restaurants ou de commerces d'ali-
mentation, canton de Neuchâtel et Jura bernois. Libre
dès le 1er novembre.
Faire offres sous chiffres E 51506 G à Publicitas, Neu-
châtel.



MAISON HESS
pour vos

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

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Daniel STEINER-BURGAT et Claude
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jacques
le 4 juillet 1964

Maternité Pralaz 11 b
ifeuchâtel Peseux

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^P̂  ̂812 24

André et Martine ALZETTA
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur frère

Paul
le 4 juillet 1964

Rue de Soleure 14 Le Landeron

La direction et le personnel de
l'hôpital de Landeyeux ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Arthur ROSSET
leur fid èle employé et collègue duquel
ils garderont le meilleur souvenir.

L'ensevelissemen t aura lieu le mardi
7 juillet , à 12 h 30, à Boudevilliers.

Consultez en confiance
J.-L Segessemann avant
d'acheter une voiture...
C'est un homme de bon conseil.
.C'est un expert.
Il vous parlera de la Peugeot 404.
Il vous dira toutes ses qualités :

• robustesse
• élégance
• confort
• rapidité
• économie

Vous serez heureux d ' e s s a y e r  la
Peugeot 404 et fier de la conduire
en toute sécurité. H Adressez-vous
en toute confiance à J.-L. Segesse-
mann : c'est un spécialiste Peugeot
renommé d e p u i s  p l u s  de 30 ans.

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51

Exposition également en ville,
près de la place Pury : Place-d'Armes 3

Graziano et Monsieur et Madame
Rlnaïdo VICARIO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabio Giovanni
Neuchâtel , le 5 juillet 1964

Maternité Pierre-à-Mazel 6

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Mademoiselle Anna Rosset , à Rolle ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur Arthur ROSSET
leur cher frère, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
55me année.

Landeyeux SUIT Fontaines, le 4 juil-
let 1964.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
le mardi 7 juillet , à 12 h 30, à Boude-
villiers.

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu . Mat. 5 : 8.

Madame de Sandol-Roy ;
M. Roland de Sandol-Roy ;
Madame Roger cle Cazenove ;
Mme Roger cle Cazcnove , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame de Crousaz , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Henry Bischoff , ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
les enfants  et pet i ts -enfants  de :
feu le colonel de Cazenove ,
feue Madame de Vedrines ,
feue Madame Louis de Seynes,
feue Madame Breaud ;
les descendants  des famil les  de Mol-

lins ,  de Cazenove , de Marveille et
Bischoff ,

ont la douleur de faire  part du dé-
cès de

Madame de MOLLINS
née Jeanne de CAZENOVE

leur mère, grand-mère , belle-soeur , et
tan te , rappelée à Dieu le 24 juin 1964
dans sa f l lmc année.

La cérémonie religieuse a été célé-
brée au temp le de Nevers le 26 juin.

4, rue du Charnier , Nevers-(Nièvre ').

La Paroisse ré formée évang éli que de
Neuchâtel a le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Ruth PORCHET-REVILLY
épouse de.,M. Samuel Porchet , ancien
d'Eglise .

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter le faire part de la famille.

Le Collège des Anciens.

SOLEIL, lever 4 h 36 ; coucher 20 h 24
LUNE, lever 1 h 56 ; coucher 17 h 08

^a^Bn«9K^Bflr^Ha^HE|̂ K9ME ÎHÎ!3ffî]EaaH&?

Lundi
Lyceum-Club : 20 h 15, Audition d'élèves

de M. Philippe Bugnon.
Place du Port : 20 h , Cirque Knle.

CINÉMA S
Bio : 15 h , L'Extravagant Professeur ;

20 h 30, Tu ne tueras point.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Cabinet du

Dr Caligari ; 17 h 30, Le Capitaine
Fracasse.

Palace : 20 h 30, Pierrot la Tendresse .
Arcades : 20 h 30 , Le Verdict.
Rex : 20 h 15, La Dolce Vita.
Studio : 20 h 30 . Cesare Borgia.
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Monsieur Samuel Porchet ;
Monsieur et Madame Walter Haïuser-

Porchet et leurs fils Jacques et Roland,
à Berne ;

Monsieur et Madame François Moulin-
Porohet et leur fils Daniel ;

Monsieur et Madame Charles Revilly
et leur fille Claudine ;

Monsieur et Madame Georges Por-
chet ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Samuel PORCHET
née Ruth REVILLY

leur ohère épouse, mamam, grand-
mam ap , sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 67 ans , après une pénible maladie
supportée avec foi et courage.

Neuchâtel , le 4 juillet 1964.
(Rue Bachelin 6.)

Remets ton sort à l'Eternel .
Ps. 37 : 5.

L'ensevelissement aura lieu mardi¦'-7 juillet.
Culte au temple des Valangines , à

9 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Selon le désir de la d éfunte ,

la famil le  ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. Monsieur et Madame Stéphane Cou-
siu et leur fils , à Cannes ,

les familles Bauermeister, parentes
et alliées ,

Ont le chagrin de faire part du dé-

Madame Emma KRUSZINSKI
née BAUERMEISTER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 84me
année.

Neuchâtel , le 3 juillet 1964.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 6 juillet. Culte à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte. I : '•".
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît
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Le comité de la Société des jardi-
niers «La Flora » a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame BARDEL
épouse de M. A. Dardel , membre actif
et belle-mère de M. A. Hirt , membre
du comité.

Près de I Ecluse

Le passager d'un tramway
est biessé par un camion
Montant , vendredi soir, vers Peseux à

bord du t ramway No 3, M. Henri-
Benoît Schmid t , qui  dépassait de la
portière du véhicula bondé , a été blessé
par un camion s tat ionné trop près de
la vole , peu après la station de l'Ecluse.
Transporté à l 'hôpital Pourtalè s par un
automobll lBtc  complaisant , M. Schmidt
souff re  de plaies au cuir chevelu , d'une
commotion cérébrale et de contusions
dans le dos.

TOLE FROISSÉE
RUE DES MOULINS

Un camion voulant passer à côté
d' une voiture en s ta t ionnement , samedi ,
à 8 h 45, à la rue des Moulins , a été
déporté sur la gauche alors qu 'il ma-
nœuvrait pour monte r  sur le trottoir
et a endommagé une autre voitur e en
stationnement.

Inauguration de l'exposition
Robert Fernier à Pontarlier
De notre envoyé spécial :
Samedi après-midi a eu lieu , en la

chapelle des Annonciades, à Pontarlier ,
l' exposition des œuvres de Robert Fer-
mer, « le plus Suisse des artistes fran-
çais », lequel présente plus de soixante
toiles de Tahiti et du Jura , des faïences
de la célèbre collection léguée par le
président Willenot , des plans et ma-
quettes d'un urbanisme futuriste de
Jean-Jacques Fernier , architecte à Pa-
ris, et de très curieuses arabesques mé-
talliques de Dominique Babinet , sculp-
teur à Meudon.

Le vernissage sans discours a donné

Devan t une sculpture de Babinet , voici
de gauche à droite : Robert Fernier et
MM. Ernest Besançon , maire de Pon-
tarlier , et Bernard Vaugon , nouveau

préfet du ' Doubs.
(Avipress - D. Schelling.)

lieu à une nouvelle et chaude manifes-
tation de l'amitié franco-suisse. On y
notait la présence de M M .  Bernard Vau-
gon et Parés , respectivement préfe t  et
sous-préfe t du Doubs; Prodolliet , con-
sul de Suisse à Besançon ; Compan, di-
recteur régional des douanes ; Ernest Be-
sançon, maire , et Blondeau, adjoint , de
Pontarlier , Manuel Perret , commissaire
aux renseignements généraux ; René
Braichet , directeur politique de notre
journal , Philippe Favarger, président du
tribunal du Val-de-Travers ; des capi-
taines Joseph von Kaenel , commandant
de secteur aux douanes suisses, et Fon-
vielle , commandant de la compagnie de
gendarmerie de Pontarlier ; de MM.  Hen-
ri Schaef fer , président de la Fête des
vendanges , Jean-Pierre Barbier , vice-
président des « Compagnons du théâtre
et des arts », de l'écrivain Geriet, de
Dijon et de Mme Louis de Buyer , char-
gée de mission au musée national de la
céramique , à Sèvres.

Nous aurons l'occasion de revenir ulté-
rieurement sur cette manifestation pré-
sentée avec un goût sûr et d'une valeur
artistique de premier plan.

G. D.

ROVERESSE
Commission scolaire

La commission scolaire s'est réunie mar-
di soir et a constitué son bureau comme
auit : Président , M. Etienne Berger ; vice-
président : M. Edgar Walther ; secrétai-
re : Mme Cyprienne Roulin. En outre ,
bien que , nommé dernièrement par le
Conseil général , M. Albert Strauss ancien
président , a donné sa démission quelques
jours avant la présente séance.

A la sortie de Valangin

Une voiture est déportée
et heurte un autre véhicule

Dimanche, vers 8 h 50, une voiture
conduite par M. M. C, de Genève, qui
venait  de Valangin , a été déportée sur
la gauche, dans le virage à l'entrée
des gorges du Seyon , près de la bi-
furcation de la route de Pierre-à-Bot ,
et. est entrée en collision avec une
autre voiture , conduite par , M.. C. O,, de
Saint-BJj |>ise , et qui Tenait, en sens in-
verse. L'accident ne se solde heureu-
sement que par des 'dégâts matériels.

VALANGIN
Trois conseillers généraux

ont été remplacés
(c) Le Conseil communal a proclamé
élus, pour remplacer les trois conseillers
généraux montés à l'exécutif , M. Paul
Martin , premier suppléant de la liste des
indépendants, M. André Monnier, premier
suppléant socialiste et M. Alain Charriè-
re. deuxième suppléant radical , M. Bar -
thélémy Hugli premier suppléant s'étant
rléçisfp

Un Yverdonois victime
d'un grave accident

sur l'autoroute de Turin
(c) Un grave accident s'est produit
samedi vers 17 heures , à l'entrée de
l'autoroute de Turin. Un Yverdonois ,
M. Pierre Helfer , âgé de 38 ans, accom-
pagné de sa femme et de ses deux
enfants , est entré en collision avec une
autre voiture , à la suite, semble-t-ll ,
de l'éclatement d'un de ses pneus.

M. Helfer est dans le coma ; sa
femme souff re  de plusieurs fractures
de jambes ; quant à leurs enfants, ils
semblent moins atteints.

Dans l'autre voiture, plusieurs per-
sonnes sont grièvement blessées, et on
apprenait dimanche soir qu'un des
occupants était décédé.

Observatoire de Xeuchâtel , 4 jui l le t .
— Température : moyenne : 20,7 ; min. :
13,7; mas.: 28,3. — Baromètre : moyen-
ne : 719- — Vent dominan t  : direct ion :
sud , faible de 14 à 19 h. Force : norcL
modéré à fort , ensui te  nord-est , faible .
à modéré. —• Etat du ciel : clair , dès
12 h, nuageux à très nuageux.

Observatoire do Neuchâte l , 5 juillet .
— Température : moyenne : 17,8 ; min. :
13 ; max. : 23. — Raromètrc : moyen-
ne : 718,5. — Vent d o m i n a n t  : di rect ion:
est , nord ; force : de 12 a 18 h 30, sud-
ouest , faible.  — Eta t  du ciel : légère-
ment nuageux.

Niveau du lac du 3 juillet à 6 h 30, 429 ,10
Niveau du lac du 4 juillet à 6 h 30 . 429 ,09
Niveau du lac du 5 Juillet à 6 h 30, 420 ,08

Valais , nord des Al pes , Grisons : ciel
encore très nuageux ou couvert. Aver-
ses ou orages-locau x sp écialement dans
les Al pes. Lundii > probablement  belles
éclaircics spécialement dans le nord du
pays. Frais.  En p la ine , températures
comprises généra lement  entre 16 et 22
degrés dans l' après-midi.

Sud des Al pes : ciel variable. Averses
ou orages locaux. En p laine , t emp éra-
tures voisines de. 25 degrés dans l'après-
midi.  Vent d'ouest en montagne.

Observations météorologiques

Un automobiliste genevois
se tue près de Frêjus

NICE (UPI). — Un jeune pilote suisse
de rallyes automobiles , Jean-Claude Saint-
Aubain , 23 ans, demeurant à Genève,
s'est tué hier matin sur la nationale 7
à la limite des communes de Frêjus et de
Puget-sur-Argens.

Sa passagère, une étudiante dijonnaise,
Mlle Dominique Kaydasch, 16 ans, a éga-
lement trouvé la mort dans l'accident.

*, M: V. Zorine, vice-ministre des affai-
res étrangères de l'Union soviétique, chef
de la délégation soviétique au comité des
dix-huit, a quitté avec sa femme Genève
pour Rome, samedi matin. A partir de
lundi, le chef de la délégation soviétique
à l'a conférence du désarmement sera de
nouveau M. Sermon Zarapkine.

*, La 27me conférence Internationale
de l'instruction publique s'ouvre a, Ge-
nève, aujourd'hui, au palais Wilson. Elle
durera jusqu 'au 17 juillet. Plus de qua-
tre-vingts pays repérsentés par le minis-
tre ou les hauts fonctionnaires de l'ins-
truction publique prennent part à cette
conférence convoquée conjointement par
le bureau international d'éducation et
l'UNESCO.

+, Le 5me colloque de médecine s'est
tenu à Grono, dans le Mesolcina, sous la
présidence de M. Sirtori , président de la
Ligue italienne contre le cancer et la
fondation « Erba » et de M. Lœffler , de
Zurich, président de l'Académie suisse des
sciences médicales.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame ^ Maurice Mon-
nard-Court ¦ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice . Mon-
nard-Ayer , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Monnard-Python et leur fils ;

Monsieur Alain Monnard et sa fian-
cée Anny Graber , à Neuchâtel ;

Monsieur Daniel Monnard , à Neu-
châtel ; • • '¦ 

Monsieur Numa Monnard , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Buchat
à Morges , leurs enfants et petits-en-
fants, à Bevaix ;

Madame Pierrette Beltrami , à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies Monnard , Girsberger ,
Hurni , Buchat , Cosandey, Court ont le
grand chagrin d'annoncer le décès dans
sa 77me année de

Madame
veuve Marguerite MONNARD

née RUCHAT
leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie.

Neuchâtel , le 4 juillet 1964..
(Monruz 20)

Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix , je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne la trouble pas.

Jean 14 : 27.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 6 juillet .
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Guido Campo-

donico ;
Monsieur et Madame Dino Campo-

donico ;
Monsieur Georges Campodonico ;
Mademoisel le  Liliane Campodonico , à

Milan ;
Mademoiselle Gemma Campodonico ,

à Pontremoli (Italie),.
ainsi  que les fammille parentes et

alliées en Italie , en Argentine et aux
Etats-Unis ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Angelo CAMPODONICO
leur cher et regretté papa , grand-papa ,
be;.u-papa, frère , beau-frère, oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
ce jour , dans sa 86me année, après
quel ques jours de maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 4 juillet 1964.
(Plan 17)

L'inhumation , sans suite , aura lieu
mardi 7 ju i l l e t , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard ,

La messe de requiem sera dite en
l'église catholi que , à 10 h" 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains 1908 de Neu-
châtel et environs sont avisés du décès
de

Monsieur .

Angelo CAMPODONICO
père de leur ami Dino Campodonico,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame Fernand Haèsler-Passaplan ,
à Neuchâtel ;

Madame Yvonne Haesler-Bourquin ;
Monsieur et Madame Charles Mon-

nin , ses enfants  et petits-enfants , à
Corcelles-Concise, à la Chaux-de-Fonds
et à Lausanne ;

Monsieur Charles Passaplan , ses en-
fants et pet i ts-enfants ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées , en Suisse et à l'étranger,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fernand HAESLER
leur cher époux , beau-frère, oncle , cou-
sin et parent que Dieu a repris à Lui ,
dons sa 66me année, après une péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 4 juillet 1964.
(Avenue de la Gare 3) . .

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir.

Rom. 8: 18. •
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 6. juillet .  Culte, à la chapelle
du crématoire , à 14 heures . *

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon ame bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Nous avons le grand chagrin de faire

pi.Tt du décès de notre très chère tante ,
grand- tante , belle-sœur, cousine , pa-
rente et amie

Mademoiselle

Marthe THORENS
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
80me année , aujourd'hui 4 jui l le t  1964.

Monsieur et Madame James Thorens-
Droz , à Saint-lmier, et famil les  ;

Monsieur  et Madame Jean-Jacques
Thorens-Leuba , à Saint-Biaise , et fa-
mil les  ;

Monsieur et Madame Biaise Thorens-
Pel legr ini  et leurs enfants , à Ober-
wil (BL) ;

Monsieur et Madame Michel Thorens-
Galli  et leurs enfants , à Milan ;

Madame veuve Louis Thorens-Du-
cemmun , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

Mademoiselle Hélène Déléchat , à
Saint-Biaise.

Saint-Biaise , le 4 juillet 1964.
Le Seigneur est fidèle qui vous

affermira et vous gardera du mal.
II Thess. 3 : 3.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise , lundi
6 juillet 1964.

Départ du chemin de Brcgots 2, à
13' h 30.

Culte au cimetière. -¦- '¦-¦
Domicile mortuaire :, hôpital Pour-

talès , Neuchâtel .
Selon le désir de la A défunte, ne pas
envoyer de fleurs, mais ' penser à l'œuvre
du Dispensaire de ; Saint-Biaise, — chèque

postal XX 5801
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix
Monsieur Maurice Devaud , à Colom-

biei ;
Monsieur et Madame Francis Maulaz-

Devaud , leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Colombier et à Neuchâtel ;

Monsieur Francis Devaud à Neuchâ-
tel et. ses enfants, à Bex ;

Monsieur et Madame Jean-Claude De-
vaud et leurs enfants , au Locle ;

Madame Rosa Sunier , ses enfant s et
pet i t s -enfants , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Marius  Massi-
glia-Niggeler et leurs enfants , aux Ver-
rières-France ;

Monsieur et Madame Maurice Nigge-
ler et leurs enfants ,  a' Saint-Sulpicc ;

Monsieur  et Madame Ernest Niggeler ,
à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire  part du
décès de

Madame Maurice DEVAUD
née Hélène NIGGELER

leui chère épouse, maman , grand-ma-
man , ar r iè re-granr i -maman , sœur, belle-
s a u r , tante , parente  et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 71me année.

Colombier, le 3 ju i l l e t  1964.
(Route de Flaneyse 7)

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement . Mais hélas, tu nous fus
trop tôt enlevée.

L'enterrement aura lieu lundi  6 juil-
let, h 13 heure s au cimetière de Co-
lombier.

Culte pour la f a m i l l e  au domici le
mortuai re , à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Monsieur Albert Dardel ;
Madame et Monsieur André Hirt-

Dardel et leur petite Anne-Luce ;
Madame veuve Arthur Geiser , à En-

ges, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marceline Aeberhardt , à

Cornaux ;
Madame et Monsieur Charles Schlep-

pi , à Lignières , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Aeber-
hardt , à Enges ;

Monsieur Fritz Aeberhardt , à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Willy Junod , à
Dombresson , leurs enfant s et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Marius Deffer-
rard et leurs enfants , à Veyrier ;

Madame veuve Léon Dardel , à Vinelz ,
ses enfants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Ami Dardel , au
Maley s/Saint-Biaise , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Dardel ,
à Frochaux , leurs enfant s et pe t i t e -
fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont le grand chagrin de faire par du
décès de

Madame Frieda DARDEL
née AEBERHARDT

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affect ion , dans
sa 64me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec grand
courage.

Saint-Biaise , le 4 juillet 1964.
(Chàtelainie 11)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Repose en paix chère épouse et

maman, tes souffrances sont pas-
sées.

L'enterrement aura lieu lundi 6 jui l-
let 1964.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Le petit FrançOîfc Genevolx, 5 ans,
dont les parents habitent la région pa-
risienne, qui avait été renversé par un au-
tomobiliste, samedi, sur la route de So-
lalex à la Barboleusaz, au-dessus de
Gryon (l'enfan t était en séjour à Gryon)
et que l'on avait transporté en ambulance
à l'hôpital d'Aigle, le crâne fracturé et
avec de graves contusions au cerveau ,
est décédé samedi à 23 heures.

Un enfant tué
par une automobile près

de Gryon

LE DISCOURS
de M. Schuffner

interrompu
par In pluie

Visite de la Conférence
du travail à l'Expo

LAUSANNE (ATS) . — Invités par le
Conseil fédéral , le Conseil d'Etat gene-
vois et le Conseil administratif de la
ville de Genève, les délégués à la 48me
session de la Conférence internationale
du travail , à Genève , ont visité officielle-
ment l'Exposition nationale dimanche.
Près de mille personnes, dont .certaines
étaient en costumes nationaux africains
et asiatiques, ont été accueillies dans
l'après-midi par M. Gabriel Despland ,
président de l'Expo.

M. Hans Schaffner, conseiller fédéral,
prononça un discours qu 'il dut d'ailleurs
interrompre à cause d'une averse dilu-
vienne qui s'abattit sur la toiture de toile
de la halle. Il eut tout de même le temps
de souligner l'importance croissante de la
Conférence internationale du travail, qui
réunit à Genève les représentants des
gouvernements, des travailleurs et des em-
ployeurs de plus de cent pays.

A Sédeiiles

(c) Samedi, vers 16 heures, la petite
Catherine, âgée de 5 ans, fille de M.
Claude Miérille. circulait sur sa trotti-
nette dans le village de Sédeiiles lors-
qu 'elle fut accrochée et renversée par
une voiture fribourgeoise. Relevée griè-
vement blessée, la fillette fut  conduite
en ambulance à l'hôpital de Payerne.
Elle souffre d'une fracture ouverte à un
bras , d'une fracture à la jambe , d'une
plaie au front et de multiples contu-
sions.

Une fillette renversée
par une auto

(c) Lors des courses hippiques d'Yver-
don , qui ont obtenu un succès particu-
lier cette année , les spectateurs n'ont
pas été sans connaître des moments de
suspense puisque , dans l'après-midi
d'hier , on a dû transporter trois cava-
liers a l'hôpital d'Yverdon. Ils souffrent
de blessures et de commotions légères.

Malheureusement , sur le champ de
course même, il a fallu abattre un che-
val qui avait été victime d'une fracture
de j ambe.

Trois cavaliers blessés
au concours d'Yverdon

Affaires scolaires
(c) Lors de sa séance constitutive, la
commission scolaire a appelé à sa prési-
dence M. Ph. Favarger , qui succède à
M. L. Mauler, ce dernier ayant décliné
toute réélection. Les autres postes de la
commission seront assumés comme suit :
vice-président, M. Henri Qulnche ; secré-
taire des procès-verbaux , Mme 8. Carmi-
natl ; secrétaire pour la correspondance,
M. Claude Mathey ; préposé aux congés,
M. J.-P. Bobillier. Quant à la gérance
de différents fonds scolaires, elle sera as-
surée par M. Gilbert Wuilleumier. La
Fête de la Jeunesse a été fixée au 11
Juillet suivie des vacances du 13 Juillet
au 22 août.

MOTIERS

A l'école
Les fenaisons étant avancées, l'horaire

d'été a été introduit pour 15 jours au
collège , libérant les enfants tous les
après-midi jusqu 'aux vacances fixées du
5 Juillet au 15 août.

Fête de l'Abbaye
Grâce au dynamique groupe de j aunes

qui a pris en main l'organisation de la
fête de l'Abbaye , cette dernière s'est dé-
roulée normalement. Les tireurs sont ve-
nus nombreux au stand où on a enregis-
tré les résultats suivants :

Prix du Petit-Bayard : L. Pierre Ohé-
del ; 2. Jean Guye ; 3. Maurice Guye
(assiette) ; 4. François Guye ; 5. Willy
Giroud ; 6. Edmond Giroud.

Cible Bayards : 1. Paul Jeanjaquet
457 ; 2. M. Ryser 431 ; 3. Fred Besan-
çon 428 ; 4. Emile Fuchs 427 ; 5. Denis
Gysin 422 ; 6. Francis Blaser 421.

Cible société : Ire passe : 1. Robert
Huguenin ; 2. Edmond Giroud ; 3. André
Cornu (plat) ; 4. Daniel Rosselet ; 5. Ai-
mé Vaucher ; 6. Paul Jeanjaquet.
Cible Progrès-Bonheur : 1. Francis Blaser
859 ; 2. Paul Jeanjaquet 198 ; 3. Fred
Besançon 836 ; 4. Pierre Faugel 189 ; 5.
J. Barazuttl 792 ; 6. Emile Hussy
186.

Cible société : 2me passe : 1. Denis
Gysin (plat) ; 2. Robert Huguenin ; 3.
Aimé Giroud ; 4. Valdo Cernuschi ; 5.
Emile Fuchs ; 6. Paul Jeanjaquet.

Roi du tir : Paul Jeanjaquet , les Ver-
rières.

Notons, toutefois , que la fête ne revêt
plus le lustre d'autrefois. Cette année, les
forains , en dépit de leurs promesses, ne
se sont pas montrés et les petits se
sont vus, à nouveau privés de leur car-
rousel.

Le bal a, par contre, connu un beau
succès.

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

BEATLES
à Neuchâtel

Broches avec photos du
célèbre quatuor

YÉ- YÉ
Magasins Roger Ru-
preoht Grand-Rue la -
place Pury Neuchâtel.

¦ î Dès aujourd'hui

I rsroovA"Cj\ Tous les
¦ A mk^é\. 5^1̂ Ŝ * à 15 h et 2fl h 30

1 1̂ ADMIS DÈS 18 ANS

S JrUUff Dans l'enfer des illusions !

^B ^k 
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FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
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Nom: .

Adresse: , ,

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Action vacances
Il 1 U7/\ sur 'e nettoyage

B ^̂  / \J de vos vêtements !
i.

Bassin 8, tél. 5 31 93 Serrières, Battieux 3, tél. 8 42 32
Gouftes-d'Or 92, tél. 5 31 83 Pereux, rue de Neuchâtel 1 , tél. 8 4216
Maladière 20, tél. 5 32 30 Saint-Biaise , Grand-Rue 8, tél. 7 58 88
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Nouveauté !
une permanente

<Jolistar>
p our la Vie...

...pour la vie
de vos cheveux/*v

Jeunesse Coiff ures
6 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage - Tél. 5 31 33 - Ascenseur
Ouvert sans Interruption — Prix très étudiés

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

HI Neuchâtel
5̂1

£w Nos 8 plus belles occasions VW rg|
Wl VW 1200, 1960
fcjsj bleu clair , peinture neuve

H VW 1200, 1961
CM vert turquoise , toit ouvrant , houssée , pneus
»̂  ̂ neufs , état impeccable

3 VW 1200, 1961-62
IBM noire , toit ouvrant , pneus neufs , houssée , avec
të  ̂ accesssoires

U VW 1200, 1962-63
¦jj limousine , blanc perle , voiture de première

.Li main
m VW 1200, 1963
fcBnl vert béryl , toit ouvrant

U VW 1500, 1962
Vf% bleuem
S VW 1500, 1962
fflj noire , toit ouvrant

M VW 1500, 1963
S*2 Station wagon, vert bouleau, pneus neufsm¦J Facilités de paiement exceptionnellement
JSS avantageuses pour les vacances

WjM DEMANDEZ UN ESSAI Tri  ̂
*IZI 

S #
fÇJ| SANS ENGAGEMENT ltL - ^J ^^ \ £m

A vendre, pour cause
de départ,

VW 1200
rouge, modèle 1963, avec
accessoires, 16,500 km ,
parfait état. Téléphoner
au (032) 2 02 07, après
18 heures.

CHEVROLET CHEVY II
couleur bleue, peu roulé, état impeccable. Prix
très intéressant.

AGENCE CHEVROLET
tél. 5 03 OS. ^

 ̂ Vacances avec Citroën
DÉTENTE, CONFORT, SÉCURITÉ

* N DS 19 1963, gnse, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

 ̂
DS 19 

1960, bleue, révisée
(D 19 1963, blanc paros, direction as-

>V sistée, 22,000 km.
s^  ID 19 1962, verte, bleue.

[D 19 1960, blanche, révisée

2 GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

/!  ̂ ! 
au bourg du Lac 19 Tél. 5 

48 
16

Mercedes
Modèle 1962, 190 Diesel
40,000 km, état impec-
cable. Tél. 6 45 65.

Opel Caravan
1961

en très bon état de mar-
che, radio. Prix :

Fr. 4250.-
Tél. 5 03 03

A vendre

lit d'enfant
avec matelas, 80 fr. ; 1
antenne télévision 2 nor-
mes. 80 fr. — Tél.
5 93 68.

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr. Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

A vendre
Ford Consul

en bon état , avec assu-
rances et plaques payées
jusqu'à la fin de l'an-
née. 2500 fr. — Adres-
ser offres écrites à AE
2499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Panhard PL IT
1962, bleu clair, sièges-
couchettes ; facilités de
paiement.

APOLLO
Tél. 5 48 16

Opel Rekord
1962

2 portes, 26,000 km, cou-
leur bleue, état impecca-
ble, garantie O.K. Tél.
5 03 03.

Citroën
Ami 6 1962

30,000 km, couleur bleu-
blanc, bien entretenue.
Prix intéressant. — Tél.
5 03 03.

A vendre

Opel
Kadett

9500 km , en parfait état.
Tél. (032) 3 69 08.

A vendre fâ j| "

Morris k
Gooper ||
Belle occasion , de ÏJ3
première main, en tjï
parfait état de I
riarche. f&Ë
peinture neuve, ygj
Prix intéressant. {<¦
Essais «R
sans engagement. ES
Facilités IB
de paiement. IS
Garage R. Waser, S
rue du Seyon mM

Neuchâtel H.
Agence MG JEM
MORRIS PfWOLSELEY V

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.

0KW F 12
1964, 10,000 km, grand
luxe, blanche, freins à
disques, parfait état, ga-
rantie, facilités de paie-
ment.

Apollo
Tél. 5 48 16



le temps des excursions...
avec les chaussures spéciales, merveilleusement
souples, légères et confortables!

RAICHLE «JOLIMONT» GRAF «FORNO»
à semelle Vibram, à semelle antidérapante
mille fois éprouvée. CORSO, à talon compensé. 

^^Dames 59.80 Dames 47.80 /BALLYA
Hommes 69,80 Hommes 49.80 I %*. 1
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BALLY AROLA

Près de 100,000 personnes ont envahi
les pelouses de l'aérodrome de Payerne

Pour le 50me anniversaire de l'aviation militaire suisse

De notre correspondant :
Samedi, à l'aérodrome de Payerne, notre- aviation militaire célébrait le

cinquantième anniversaire de sa création. A cette occasion, les portes de l'aéro-
drome avaient été largement ouvertes au public et c'est près de 100,000 per-
sonnes qui envahirent les pelouses, venues de toute la Suisse romande, ainsi
que des régions de Bienne, Berne et Soleure. •

Tous les fervents de l'aviation
s'étaient donné rendez-vous à Payerne,
et purent se faire une Idée assez com-
plète du développement de notre ar-
me aérienne, depuis sa création , en
1914. Grâce à une passionnante expo-
sition du matériel aéronautique utilisé

par les troupes d'aviation depuis cin-
quante ans, les visiteurs ont eu devant
les' yeux une synthèse de tout ce qui
touche à l'aviation , depuis les premiers
« Blériot » ou « Dufaux » jusqu 'au « Mi-
rage III BS », en passant par les « Mo-
rane », « Messerschmidt », « Venom »,
« Hunier », etc. On pouvait encore voir
à cette exposition des moteurs d'avions,
des réacteurs, des équipements de pi-
lotes, de sauvetage, etc. Le public , qui
n'avait jamais été à pareille fête, prit
un plaisir évident à se documenter sur
une arm e qui a pris un prodigieux es-
sor au cours de son dernier demi-
siècle d'existence.

DISCOURS
A 14 heures, le colonal-divisionnaire

Etienmie Pirimauilt, commandant et chef
d'arme des troupes dlavlattan et die
défense contre avions, s'est adressé aux
invités et an . public. Après aivolr salué
la présence de M. Kobelt, ancien con-
seiller fédéral , des rapré s entants des
Chambres fédérales et des gouverne-
ments cantonaux de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Valais, le colonel-division-
naire Brimault a affirmé, entre aubres,
que la crise que traverse aujourd'hui
notre aviation militaire n'a pas entamé
la confiance que ' nous avon s en son
avenir. Si nous voulons posséder une

armée qui inspire un respect suffisant,
afin qu 'elle n'ait même pas à com-
battre , nous devons la maintenir mo-
derne, que cela coûte cher ou non.

BERCEAU DE L'AVIATION
Le colonel-divisionnaire Pirimault a

également rappelé qu 'Avenchas fut le
berceau de l'aviation dans notre pays
et que le premier vol de reconnaissance
accompli pendant les manœuvres du
1er Corps d'armée, en septembre 1911,
l'avait été par le jeune Ernest Faillou-
baz , âgé de 18 ans , ayant comme obser»
vateur le plt . Lecoultre, deux habitant»
d'Avehches.

Cette belle journée du jubilé die notre
aviation militaire s'est terminée par
une impressionnante démonstrat ion en
vol des différents types d'avions utili-
sés actuellement dans l'armée : « Ve
nom ., « Huiuter ., « Mirage III BS • et
hélicoptères * Alouette », ainsi que des
vols acrobatiques, accomplis par des ap-
pareil s « Bucker . et « Pilatus P-3 •. Le
tir au canon des « Hunter » et le lar-
gage de bombes au napalm firent une
très grand e impression sur les di-
zaines de milliers de spectateurs mas-
sés au sud et au nord des pistes d'at-
terrissage. Malheureusement, un orage
a quelque peu perturbé la fin de la
démonstration et le public dut se ré-
fugier précipitamment dans les gran-
des halles voisines.

A l'issue du meeting aérien, la foula
innombrable des visiteurs s'écoula len-
tement, après avoir jeté un dernier
coup d'oeil à l'exposition.

R. P.

M. Chaudet s'est adressé
à la jeunesse de Suisse

Dimanche à l 'Exp osition nationale

De notre corresp ondant de Lausanne :
Malgré l'orage qui a éclaté d imanche , le week-end de l'Exposition a été

animé , de nombreuses manifestations s'étant tenues à Vidy.
Samedi , tout d'abord , un acte sym-

bolique a réconcilié Vuudoi s et Argo-
viens. Le maire de Baden à remis à
M. Despland la somme de 40,000 fr.
votée par la munic ipa l i té . Cela efface
quelque peu l'effet  négatif  du scru-
tin cantonal, L'argent a été remis sous
forme d'un gros éou de carton percé
d'une lucarne où avait été déposé le
chèque de 40,000 fr.

Autre  mani fes ta t ion  : la Journée
coopérative mondiale  qui s'est tenue
dimanche , et qui a a t t i ré  un nombreux
public.  L'a t tent ion s'est cependant  por-
tée sur les deux journ ées de la jeu-
nesse.

Il s'agissait en quelque sorte d'un
congrès à qui le cartel suisse des
associations de la jeunesse a proposé
quatre secteurs à étudier, quatre
champs n explorer dans la perspective
de l'avenir suisse : communauté civi-
que, travail  et profession , fumllle et
foyer, culture et loisirs. Les quelque
trois cents par t ic ipants , représentant
toutes les régions , les classes, les lan-
gues et les confessions , dont  le dessein
n 'était pas de formuler des conclu-
sions revendicatrices , ont au contraire
fait ressortir l'opinion combien in-
téressante de la jeunesse suisse cer-

tainement d i v e r s e  et n u a n c é e .
Plusieurs manifestat ions avaient été

inscrites au programme. Samedi soir ,
la radiodi f fus ion  suisse avait organisé
un spectacle de variétés. Le dimanche
matin , après une action de grâce en
commun , la proclamation des conclu-
sions du congrès a été donnée . Un
groupe de garçons et de fi l les du
faisceau cadet vaudois a ensuite In-
terprété un jeu sefnique à l'occasion
duquel une offrande de la jeunesse
suisse aux pays en voie de dévelop-
pement était faite.

Durant cet acte solennel se dérou-
lant  daus les arènes de Terre et forêt ,
M. Paul Chaudet , conseiller fédéral , a
témoigné l'intérêt qu 'il portait  à cette
manifestation en disant en substance :

« Vous avez examiné les problèmes
posés par la communauté civique, par
le travail et la progression , par la
famille et le foyer, par l'utilisation
des loisirs et des possibilités qui en
découlent pour le développement cul-
turel. Vous en avez dégagé quelques
notions claires sur votre rôle de fu-
turs citoyens d'un pays qui veut con-
server sa place et son influence dans
un monde en pleine transformation.
SI la fonction que j'occupe au sein

du gouvernement n'est pas directe-
ment concernée par les objets que
vous avez discutés , elle m'oblige à
traiter de mesures dont les apparences
parfois brutales ne laissent pas tou-
jours entrevoir qu 'elles sont une exi-
gence de solidarité confédérale et de
sauvegarde de la paix. Partant de cette
tâche difficile , vous conviendrez que
je parle d'expérience si je tiens à
placer cette journée sous le signe du
devoir et de la responsabilité. »

À la pêche aux algues
dans le lac de Zoug

L'opéra tion «nettoyage du lac de Zoug » a été un plein succès. Environ
deux cents volontaires, sur quarante bateaux, ont pris part à la campagne
de propreté des eaux du lac. Devant la ville de Zoug et à la plage, de
nombreux journalistes et photographes ont suivi l'opération, qui consistait

surtout à nettoyer le lac des algues qui l'encombrent.
(Photopress)

Tirage de la
loterie romande

Le tirage de làyMOme tranche de la
Loterie romande...à nU lieu samedi soir,
à la Roche. I1?V à adonné les résultats
suivants : ': ;.<; :

Les numéros Wf' terminant par 5 et 6
gagnent 6 francs. •' ."

Les numéras;: Séy terminant par 56 ga-
gnent 15 francs. ,

Les numéroh w terminant par 421 318
650 ' 737. Wftt  fiant». '

Les -numéros se terminant par 9590
7074 $24 .Bffitf ' gagnent' 300 francs.

Lès !tiuméros ' se terminant par 0274
et 1153 gagnent 500 francs.

Les , numéros -Suivants gagnent 1000
francs : r ' "
390321 327670 323530 440264 331690
340283 364202 422443 434616 286542
395047 341081 318814 328801 376239
337883 429738 379734 352539 453335
459719 280799 418432 446595 358845
458415 377794 469303 346716 369485
308734 386675 284568 396604 349839
297860 413029 365635 448340 435584
434788 312471 449614 322096 284346
398546 372369 35G013 449524 415661

Les numéros suivants gagnent 10,000
francs : 420759 353191 456269 309226
354760.

Le billet portant le numéro suivant
gagne 30,000 francs : 334877.

Le gros lot de 150,000 francs échoit au
billet portant le numéro 355745,

Deux lots de consolation de 1500 francs
chacun aux billets portant les numéros
suivants : 355744 et 355746.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Un avion de sport
s'abat au Julîer
Le pilote a été tué

BIVIO (ATS) . — Samedi, à 18 h 55,
un avion de sport du type « Champion »
s'est abattu à quelque 200 mètres en des-
sous du col du Julicr en direction de
Btvio. L'appareil s'était envolé peu avant
de l'aérodrome de Samedan pour Zu-
rich . A bord se trouvaient le pilote et
un passager. Le pilote, M. Walter Isler,
4i...wis, ingénieur électricien,, de Zurich) „
a été tué. Son passager a été' grièvement'
blessé. Il a été transporté à. l'hôpital de
district de Samedan.

On ignore encore les causes de la
chute. Au moment de l'accident, le temps
était beau sur le versant engadinois du
Julicr , néanmoins, brumeux en direction
de l'Oberhalstein. L'avion s'est écrasé sur
le premier virage de la route en dessous
de l'hospice du Julicr , à la bifurcation
vers le val d'Agnelli et a été complète-
ment démoli.

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , le rendez-vous de Vidy avec le mi-
roir-flash. 12.45, informations. 12.55, Le
Testament d'un excentrique , adaptation
par Robert Schmid de l'œuvre de Jules
Verne. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30 œuvres d'Emile Jacques-Dalcroze.
13.25, miroir-flash.

16 b, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, Mi-
chel Legrand et ses Interprètes. 16.50,
la marche des Idées. 17 h , Euromusique.
17.30, miroir-flash . 17.35, perspectives.
18.30, le miroir dans la vie. 18.50, le
Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Impromptu musical. 20 h, Un cy-
clone nommé Diana , pièce policière de
René Roulet. 21 h . le tapis volant. 22.10 ,
à la découverte de Jacques Necker. 22.30 ,
Informations . 22.35, le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 . le magazine de la science. 23.05,
au seuil du rêve. 23.30 , hymne national.

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

64. 20.15, Le Testament d'un excentrique
(1), adaptation par Robert Schmid de
l'œuvre de Jules Verne . 20.25 , l'art ly-
rique : Falstaff , de Verdi. 21.25. enrichis-
sez votre discothèque . 22 h. micromaga-
zine du soir. 22.30 , hymne national.

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

feuillet de calendrier . 7 h, informations.
7.05. concerto, G. Tartlnl . 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h. émission d'ensemble.
12 h, G. Barnes et son ensemble de
guitares. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40. divertissement musi-
cal. 13 h , aujourd'hui à l'Expo. 13.10,
divertissement musical. 13.30. La Dubarry,
opérette , extrait de Millocker. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, H. Zacharlas et ses
violons. 15 h, sonate, Martinù. 15.20,
émission pour les aveugles:

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, récit.
17.15, chants. 17.30, pour les enfants.
17.55, musique populaire . 19 h , actualités.
19.20, le Tour de France cycliste. 19.30,
Informations et écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30 , notre boîte aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h , la
lumière éternelle, récit. 21.20 , octuor ,
Schubert . 22.15 , informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.30 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.40 , l'orchestre de la radio.

TELEVISION ROMANDE,
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour.

20.30 , Cent francs par seconde, film de
J . Boyer , avec Ph. Lemaire. 22 h, tri-
bune libre. 22.25 , soir-informations, actua-
lités, ATS. 22.35 , téléjournal et carrefour.

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

l'eau. 21.10, Hautes eaux, film américain.
21.35, Expo 64, puis téléjournal.

TELEVISION F RANÇAISE
12.30, Visite à nos cousins des îles.

13 h , actualités télévisées. 19.40, actuali-
tés télévisées. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , Eurovi-
slon, Tour de France cycliste. 20.40 , les
raisins verts. 21.40 , la rhumatologie. 22.40 ,
jug ez vous-même. 23.10, actualités télévi-
sées.

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy avec le miroir-
flash . 12.46, informations. 12.55, Le Testa-
ment d'un excentrique. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40, le
disque de concert. 13.65, miroir-flash .

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, fan-
taisie sur ondes moyennes. 17.30, miroir-
flash. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 18.50, le Tour de Fran-
ce cycliste et le Tour de l'Avenir. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, visiteur
d'un soir. 20.10, refrains en balade. 20.30,
un banquier sans visage ou chronique des

temps qui changent , texte de Walter Wel-
deli, musique de Pierre Wissmer. 22.30,
informations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40, à travers les jardins de la poé-
sie française (1). 23.15, hymne national.

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

64. 20.15, Le Testament d'un excentrique.
20.25, mardi les gars. 20.36, fête au vll-

$lage. 21.05, multiplex d'orchestre dédié à
ïichard Strauss à l'occasion du lOOme an-
niversaire de sa naissance, 22.30 , hymne
national. ,
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6,15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.06, mélodies
de films et de revues musicales, 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 11.30, Tannh&user, extrait de
Wagner . 12 h , mélodies populaires grec-
ques. 12.20, nos compliments: 12.30, infor-
mations. 12.40, musique légère. 13 h, au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10, musique légère.
13.55, quatuor de clarinettes de Belgique.
14 h , émission féminine. 14.30, musique
ancienne. 15.15, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, musique de
concert et d'opéra . 16.45, fragments de
livre. 17 h , sonate, Beethoven. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, disques. 18.25, pour
les amis du jazz . 19 h , actualités. 19.20,
le Tolir de France cycliste, communiqués.
19.30, informations et écho du temps. 20 h,
l'orchestre de la radio . 21.15, Le Retour
du fils prodigue , pièce de A. Gide. 21.55 ,
sonate, Honegger. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , entrons
dans la danse.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.3Ù, visite à nos cousins des iles. 13 h,

actualités télévisées. 19.40, actualités télé-
visées. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Eurovision, Tour
de France cycliste. 20.40 , Maria aux
champs. 21.10, la mort dans l'âme, de
Claude Jasmin. 22.10, les grands interprè-
tes. 22.40. actualités télévisées.
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Quatre journalistes ont pa rticip é,
hier, à la dernière jour née des es-
sais du mésoscap he. Pour l'instant ,
tous les résultats  obtenus sont sa-
t is fa isants . Ils laissent supposer
que l' entrée en service est pour bien-
tôt et que chacun pourra s'en aller
apprécier le monde du silence.

Hier , le programme port ait  sur la
« variation tensométrique », ou, si
l' on pré fère , sur la mesure des d é f o r -
mations de la coque aux profondeu rs
de 250 et 300 mètres. Chaque sub-
mersible se oompresse aux grand es
profondeurs , l' eau exerçant uhe p res-
sion colossale. A 300 mètres , la pres-
sion est de 30 kg par centimètre car-
ré. Le mèsocaphe , qui est construit
avec une tôle de 3'i millimètres
d' épaisseur , diminue moins de volu-
me, à ces grandes pro fondeurs , que
les submersibles de guerre habituels
qui sont p lus « soup les ¦». A 250 mè-
tres, le diamètre du mésocap he (qu i
est de S m 50) avait diminué de
i,S millimètre seulement.

Pour tester toutes les parties , inté-
rieures et extérieures, de ta coque ,
les exp érimentateurs avaient f i xé
300 jauges de rég lage en tous les
endroits. Chacune de ces jauges était
reliée à un f i l  électrique aboutis -
sant sur des tables de travail . La
jauge s'allonge ou se rapetisse sui-
van t que ta coque se dilate on se
rétracte. Cette variation de g randeur
est perceptible grâce à la variation
de rés istivité qu 'elle engendre et que
des appareils très pré '.is peuvent
mesurer.

Le travail est long et fa s i  dieux :
U f a u t  vér i f i e r  les 300 jauges avant
et après l' exp érience. Cela prend
une heure chaque fo i s .  Hier , les qua-
tre journalis tes  invités se son t em-
barques à S h. 45 ef ont quitté le
sous-marin à 15 heures , après être

restés des heures par 250 mètres de
fond , sur un f o n d  sablonneux. C' est !
là, dans ce décor verdàtre et opa-
que , que le p ique-nique a été « tiré
des sacs ». Drôle d'impression que
celle que l' on ressent en mangeant
un sandwich en se sachant au fond
de son lac, avec 250 mètres d' eau sur
la tête. . ¦ •

Sî fous les résul tais sont sat is fai-
sants , il reste cependant un dé f au t
auquel on ne pourra pas remédier ,
fau te  de temps : les liaisons radio
sont mauvaises. En surface , le méso-
scaphe correspond avec le port et
la vedette d'accompagnement en b-*
tes longues. Réception par fa i te .  En
p r o f o n d e u r , la liaison se fa i t  entre
le sous-marin et ta uedette en ultra-
courtes. Malheureusement , tes liai-
sons cessent dès aae le sous-marin
dé passe la p r o f o n d e u r  de cenl mè-
tres. Il aurait f a l l u  adapter un sys-
tème f o n d é  sur les ultra-sons. Mais
les entreprises suisses sp écialisées
ne se sont encore jamais préoccup ées
de ce problème. Il leur aurait fa l lu
des mois pour mettre la méthode au
point.  Quant aux. recherches fa i t e s
à l'étranger , elles ont "p-n^i/eni1rai ê'é
le f r u i t  de la marine ou de l' armée
et se trouvent f rappées  du sceau
du secre t militaire.

Que verra-t-on par les hublots
du mésoscui>he. Il est malaisé p our
l'instant de répondre à cette ques-
tion. Peut-être ne verra-t-on p as
grand-chose . Pou r l'instant , le sons-
marin a e f f e c t u é ,  de nombreuses
plongées an large de Lausanne où le
lac est très pollué : l' eau , très trou-
blée , retient la lumière des p rojec-
teurs comme le brouillard coupe
celle des phares automobiles . Cette
semaine , te mésoscap he s'en Ira à ta
recherche de zones moins polluées
afin d' o f f r i r  un parcours touristi que
valable aux passagers .

Un conseil aux amateurs : munis-
sez-vous d'habits chauds. Certes ,
vous ne resterez pas de longues
heures au f o n d  du Léman — mats la
température sera tout de même
fraîche , aucun disposit i f  de chauf-
f a g e  n 'ayant été prévu.  Si l' eau de
surface a une température supé-
rieure à 20 degrés pendant l'été ,
celle du fond ne dépasse pas de
beaucoup i on 5 degrés .

& •
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La cordée formée de René Desmaison, André Bertrand et John Harling
a dû abandonner samedi son ascension de la paroi nord de l'Eiger par

la « diretissima »,'à  cause des mauvaises conditions atmosphériques.
(Photo Kcystone)

ÉCHEC R L'EIGER
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Important pour votre enfant:

Lelait estsain!Nosmèresetnosgrand-mères cellence. En effet, le calcium absorbé sous
l'affirmaient-les savants modernes le confir- forme lactée est assimilé immédiatement par
ment: le lait est un élément indispensable à l'organisme humain - favorisant ainsi une
toute alimentation équilibrée. Et puis, le lait dentition saine, une solide ossature, uneche-
est aussi notre fournisseurencalcium parex- velure abondante et une peau lumineuse.

Donc pour les mamans et leurs enfants:
i

Chaque jour un verre de lait en plus! .

19 cv ¦5§3&> <*" <l'êcha"s",
i^ n̂ndez maintenu
IJ AfflCH IV***** M. FÀCCHINETTI , 1-3, avenue des Portes-Rouges,
¦̂  Neuchâtel - Tél. (038) 5 61 12
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez an S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

faCâtfces /.. "̂ ^S

...même au chalet
quand le soleil couchant vous invife
au repos bienfaisant,
il fait bon déplier son journal habituel.

| Avant de partir, souscrivez un

ABONNEMENT DE VACANCES
au quotidien qui vous tiendra au courant
des faits de votre coin :

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Il est apprécié, parce qu'avantageux :

SUISSE 2 semaines, seulement . . . . Fr. 2.90
3 semaines, seulement . . . . Fr. 3.90
1 mois, seulement Fr. 4.50

ÉTRANGER 2 semaines, port inclus . . . . Fr. 3.50
3 semaines, port inclus . . . . Fr. 4.80
1 mois, port inclus Fr. 6.50

Sur une simple carte postale, indiquez-nous votre '
adresse habituelle, votre adresse de vacances et la
durée choisie. Ecrivez lisiblement et adressez cette
carte au

Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
2001 NEUCHATEL

J \
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 33

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

l'« Express »
ainsi que tous les journaux

S r
Réparations

de rasoirs électriques
WILLY MAIRE

Coiffeur Seyon 19
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Aufo-éco/e Sîmca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
f. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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3loi(ca £a<fec SFS&
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

HTmeuer Ĥ

¦HRS

nouveau
ORANGE-

FINE
désaltérante fruitée,

rafraîchissante
riche en vitamines C

avec points BEA
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché). Tél. 5 33 16
2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré). Tél. 5 93 93

Dépôt
de chaussures

en plastique
Nora

rue de la Serre 3. Tél.
S 97 22. Souliers Nos 36
à 45, pour les acides,
l'eau , l'huile. Bottes en
plastique. Sandales Nos
26 à 45 , première quali-
té, semelle épaisse. San-
dalettes pour dames, bei-
ge, brun , rouge, noir , Nos
35 à 42 , 17 fr. 80. San-
dalettes pour dames, fer-
meture avec cordon , noir
ou brun, 17 fr. 80.

La bonne df Ê  ̂
Pour le 

bon
enseigne r F̂ F̂y commer çnnl

Enseignes sous verre Vj M̂ Ê̂m Enseignes sur p avatex
et inscriptions snr vitrines ^HJSSH^ et inscriptions 

aux 
uernis.

^^¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. VSIORfSETF FILS Ecluse 15
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Cirque
National Suisse
I 6-9 juillet .

I PLACE DU PORT
• CE SOIR

¦ Soirée de gala
| avec la participation de la Musique militaire

de Neuchâtel, de 19 h à 20 h.
| Représentations : chaque jour à 20 h.

Représentations en matinée : • mercredi et jeudi
¦ à 15 heures.
' Billets chez C. Schneider, Tabacs, Hôpital 7 et
_ dès 10 h aux caisses du cirque (le 1er jour
R seulement dès 14 h)

Service téléphonique : 8 h 30 à 23 h„ tél. (038)
| 5 77 22.

Ouverture de la ménagerie : 1er jour de 14 à
¦ 20 h, 2me et 3me jour de 10 à 20 h, dernier
I jour de 10 à 18 h.

Dans une tente spéciale artisans marocains cru
0 travail.

Déchargement des animaux : le 6 juillet entre
¦ 9 et 10 heures.
1 Des horaires spéciaux avec correspondances

.favorables pour la visite du cirque peuvent
]i être obtenus gratuitement aux guichets dos en-

treprises de transports.
% Immense succès partout, représentations à gui-
' chefs fermés.
¦ il vous est conseillé de réserver vos billets par
3 téléphone ou les acheter d'avance.

s* - .. . : \ —— ~

Les magasins WILLY KURTH, meubles
Rives de la Morges, à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour
tout achat à partir de 500 francs.
Quelques exemples de notre grand choix :

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article réclame ': 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1
duvet, 1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces
Fr. 198.— (pris au magasin). Avec tête mobile,
Fr. 218.-.

1 LIT DOUBLE:
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobi-
les Fr. 298.

TAPIS :
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite
160 x 240 cm 47 fr. (même article 190 x 290 cm, 67
fr. ; très belle moquette coton, fond rouge ou beige,
dessins Orient, ,190 x 290 cm, 90 fr. ; moquette laine,
fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 om,
150 fr. ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou
beige, dessins Orient, 65 fr. Très belle pièce haute -
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, 250 fr.

ARMOIRE :
2 portes , rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.-. 3 portes Fr. 340.-.

COMMODE :
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—, 4
tiroirs, Fr. 165.—, 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALON :
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—,
450.-, 580.-, 750.-.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, cof-
fre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres
modèles, Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre dé-
taillée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » li-
vraison franco.

CHAMBRE A MANGER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir , 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argen-
tier, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé
côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traver-
sins) ; total : 26 pièces, Fr. 2500.—.

INCROYABLE MAIS VRAI:
P. S. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec rallonges,
dimensions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm,
Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x 150 cm,
Fr. 138.-.

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers
. B. DUPCI8
tabacs"- journaux

Flandres 5, Neuchâtel

Votre bon café dès
'7 heures.
Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8.

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

AUTO-ÉCOLE
VAUXHAL-L VIVA

J.-C. ISGH
Tél. S 59 30

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

CHAPUIS & CIE
# Place de là Garé - Tél. 5 18 19 • .

Garde-meubles, camionnages, déménagements

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas à res- « 4 0 Asorts et 2 protège-matelas. S T. 2oU>"
Garantie 10 ans.

Tét 1̂™
25 

Tapis Benoit
Fermé le samedi — Facilités de paiement

( Reblochon extra 1
l M. Maire, rue Fleury 16 j

• »sfe\|̂ £fËja la

• 2 CV = économie

* Garage Apollo
Exposition ouverte

Q même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

Bagages nouveaux
en toile d'avion
dessins écossais
«Me Kellar »

i - ,
Le sac de voyage
à fermeture éclair 39.50

La valise, cadre Durai,
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,
> '̂'̂ "ïWSBB v¦¦¦¦'¦ ' eï3sïtfl8sl*3s

fÉ̂ f̂ lxflwSB- ".-'" v pSfJBi
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M" M. Monnat
MASSEUSE

DE RETOUR l

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

KAN 165/64 Su 

I» ' t»r»f' m *" *
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opeiKadett
f  La bonne friture \
¦ V au Pavillon. J

* Occasion très lntéres-
. santé

' chambre
^ à coucher
I en bouleau, complète,

avec matelas. — Tél.
I 6 76 04.

i I La Fondue chinoise \
I V aux Halles j

TEINTURERIE THIEL
E. FIBICHER, successeur
Neuchâtel, faubourg du Lac 25

VACANCES
du 20 juillet au 1er août 1964.

PETITS BRÛLEURS K MAZOUT
« MICROTHERM »

pour, chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptant à toute chaudière. Représentant-instal-

lateur : G. Luthy, tél. 5 25 96, Neuchâtel.

Rue Haldimand 14

Sans caution de
Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

. . (3 lignes)
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L'arrestation de « l'étrangleur »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Les policiers étaient  en effet en pos-
session d'une déclaration de vol de M.
Léger, la 2 CV avait été dérobée le
vendredi 26 juin. EMe avait été retrou-
vée mardi.

La p iste com mença à prendre de la
consistance , quand les enquêteurs  se
rendirent compte que tous les détails
fournis sur cette voiture étaient exacts.

Il y ava i t  bien à l'arriére , une énor-
me tache d'e sang. C'était du sang hu-
main .  Mais on ne signalait à Pigalle
la disparition d'aucun mauvais garçon.
On ne retrouvait aucun cadavre au
crâne fracassé.

Enfin !
A par t i r  de samedi 4 juillet, les en-

quêteurs commencèrent un Interroga-
toire serré et systémati que de l 'infir-
mier. Ils lui demandèrent comment il
avait  constaté la disparition de son
automobile, cm mimant « nétiranigleur »
lui avait téléphoné, comment il avait
retrouvé son véhicule , etc..

Vingt-quatre houmes après , Lucien
Léger, âgé de 27 ans, s'effondrait.
N'était-ce pas d'ailleurs avec une dé-
lectation morbidle ou un certain soula-
gement ?

Les policiers avaient dit à p lusieurs
reprises que « l'étrangleur », lie fou aux
56 messages, finirait par se livrer pres-
que lui-même, n 'en pou vant plais et
désireu x de jouer un rôle encore plus
orgueilleux de défi , à ceux qui le re-
cherchaient en vain  cliepuiis 38 jours.

Cartes roses
C'est moins par le crime lui-même,

quel que odieux qu 'il ait été, que
« l'étrangleur» a tenu en haleine tout e
l'opinion publi que française.

Chaque j ouir ou presqu e a apporté
des messages écrits sur cartes roses
bien recomnitaiissaihles, ou d'une écriture
penchée à gauche et facilem ent identi-
fiable, l'assassin fournissait détail après
détail .

^11 disait qu 'il habitait le 15me ar-
rondissement et qu 'il était en possession
d'une D.S. Il ajoutait qu 'il était fils
d'un haut fonctionnaire. Mais , parfois ,
Il jouait avec le feu en insinuant que
peut-être ce n'était pas cette voiture-la
qui était en sa possession...

Un défi
Chaque jour qui passait , chaque défi

(car les messages ont été adiressés à
tou s les grands journaux français , mê-
me à un grand quotidien br i t ann i que
et jusqu 'à M. Roger Frey, minis t re
de l ' i n t é r i eu r  l u i - m ê m e )  suscitait  une
émotion plus grande de l' op inion .

On bâtissai t  des portraits robots, on
tenta i t  de recouper des témoignages , on
survei l la i t  les boites aux le t t res , on
interrogeai t  même, et assez longue-
ment , ira personnage qui ava i t  tenu
des propos imprudents à la terrasse
d'un café de Montparnasse et qui res-
semblait  au portrait robot...

C'est f i n a l e m e n t  clans u:i n atmosphère
à la Simenon que s'est déroulée toute
cette affaire . Un crime exceptionnel où
la psychologie pouvait êt re la seule
arme employée .

Encore s'agissait-il  sim p lemen t d'at-
tendre que cet exhibitionniste lasse
monter l' enchère jusqu 'au point où la
police pourrait facilement et à coup sur
dire « banco »:

Il raconte...
Léger a confirmé point par point le

récit du crime déjà fait par « l'étran-
gleur ».

Il travaille à l'hôp ital de Villcjuil
de 12 heures à 22 heures. En sortant
de son travail, il s'était rendu au
« drug-store » des Champs-Elysées. Il
descend ensuite dans le métro « Etoile »
et avise un garçonnet qui semble désem-
paré.

Il le suit, voit Jean-Luc monter en
première et mon te lui-même dans le
vagon d:? seconde, voisin . L'enfant des-
cend à la station « Vll liers », l'homme
le suit et l'aborde.

Cest alors le récit de l'ultime pro-

menade — à la recherche d'un cinéma
d'abord , puis la « balade en auto » qui
emmène l'enfant et le futur tueur dans
les bois de Verrières, où ils arrivent
à 3 heures du matin le 27 mai.

Le lOUP-
Léger confirme encore le recul de

l'enfant  devant le bois obscur et la
question enfantine : « Est-ce qu'il y a
des loups ? » . L'homme le ra ssure. Au
moment où l'enfant est en train d'uri-
ner, un besoin démoniaque de tuer sai-
sit le déséquilibré . Il s'approche du
petit sans méfiance, le saisit au cou,
l'étrang le , le couche sur le sol et achè-
ve son œuvre en étouffant  dans la cou-
che d'humus les derniers soubresauts
de sa petite victime...

Ensuite, apaisé, Léger .-egagne le
volant de sa voiture et rentre chez lui,
après avoir jeté à la volée sur la route
le blouson de l' enfant assassiné. .

Luci en Léger a été conduit hier soir
à Versailles auprès du juge Seligman.
qui l'a inculp é du meurtre du petit
Luc Taron. A son arrivée au palais
de justice , « l'étrangleur » a été « as-
sailli » par un millier de VeTsaMais
qui l'attendaient : la foule menaçante
a débordé le service d'ordre et des
coups de poings se sont abattus sur
Léger et sur les policiers l'accompa-
gnant. H ne semble pas que Léger ait
été blessé.

Lucien Léger a été éoroué à la pri-
son Saint-Pierre de Versailles.

Les événements d'Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

« Chaabani a dit encore le chef de
l'Etat, tan tô t  en arabe tantôt en fran-
ça is, qui a voulu i n sUiuirar en Algérie
le royaume des bachaghas a pris ses
responsabilités , lll a voulu s'opposer
à la légi t imi té  du parti  et dm gouver-
nemicint et créer1 un sultanat dm Sahara
et une féodalité révolue. Chaabani  a
profi té  des manœuvres économi ques
concernant le pétrole , pour se soulever
dans  le sud (...) Nous avons donné
l'ordre à l'A.N.l *. de passer à l'action.
El le  a occu pé Biskra , Djclfa , lious'saad'a ,
Tamainraxsct , Ouargla et leurs rég ions.
Trois mille soldats qui  étaient sous les
ordres de Chaabani ont rejoint les
rangs de l'A.N.l' ., tandis  que Chaabani
et ses sympathisant s sont on fuite dans
les montagnes... »

« ... M . Ait  Ahmed , a dit encore le
chef die l'Etait , qui tente de créer une
force opposée , à partir die la Grande-
Kab y lie et pair des moyens financiers
qui lut! viennent dis l' extérieur, de ses
seigneurs les maî t res  <te céans, nous lui
disons : « Ait  Ahmed tu as perdu. Tes
» frères kaby les se sont dressés cux-
» mêmes contre ta tyrannie . »

« M. Boudiaf qui a été l' ennemi die
notre révolut ion depuis Tripol i essaie
de fa i re urne coalition avec Ait Ahmed
avec lequel il ava i t  rompu toutes rela-
tions h u m a i n e s  pendant plus die cinq
ans.

LE PÉTROLE
Dans son discours . le président de la

République a évoqué les « réalisations
de l'Algérie », après deux ans d'indépen-
dance.

« Le t roisième oléoduc que nous avons
lancé sera algérien à cent pour cent . Il
nous permettra d'exploiter 22 millions
de tonnes et d'amortir a insi  en quel-
ques années sa construction . »

DEUX SILENCES
« ... Dans les jours à ven i r , a dit

encore M. Hen Relia , nou s conumence-
rons l 'épuration. Chaque moudjah id
devra trouver sa place. S'il le faut il
prendra la p lace des contre-révolution-
naire s et (lies bourgeois . Nomis pren-

drons des mesures qui s imposent pour
cela... »

Les observateurs à Alger n 'ont pas
manqué die constater qu'au cours de
son allocution le chef de l'Etat n'a parlé
à aucun moment ni die M. Rabalh Bitat ,
dont la dlspair.it ion avait été annoncée
par sa femme le 30 juin dernier, et
pour lequel les autorités officielles
n 'ont pas confirmé l'arrestation ni die
M. Ferhat Abhas , ancien président de
l'assemblée natio n ale, au sujet du-
quel dieis 'souirces privées indiquent
qu 'il est actuellement en rétsideneie
dans la villa qu 'il occupe à Kouba ,
sur les hauteurs d'Alger.

Erhard soumettra à de Gaulle
un projet capable de hâter
l'union politique européenne

Fin des entretiens f ranco - allemands

PARIS (UPI) . — « La mécanique du traité s'est perfectionnée », décla-
rait-on à Bonn, dans l'entourage du général de Gaulle, au moment où celui-
ci g'envolait  pour la France , ayant  terminé par un troisième tête-à-tête avec
le chancelier Erhard le tour d'horizon semestriel des rapports franco-
allemands.

Parler de mécani que , était-ce ne vou-
loir rien dire de l' esprit de ce t ra i té
dans lequel le gouvernement  français
a placé de grandes espérances lorsqu 'il
fut signé ? Sans doute  pas , puisque l'on
ajoutait  que l'on se t rouvai t  engagé
dans la bonne vole.

Cette impression favorable provenait
en particulier de la teneur  de la pro-
position du chancelier fédéral exposée
en séance plénière , et selon laquel le  le
gouvernement a l lemand t r ansmet t r a i t ,
dans un délai qu 'il n 'a cependant pas
précisé, un projet capable de hâter
l'union politique européenne.

Proposition fort imprécise , mais qui
aboutira à des contacts fréquents et
continus entre les deux parties.  Et
c'est là au moins un résultat  psycho-
logique fort appréciable.

La fin des travaux du conseil des
ministres franco - a l l emand  t rancha i t
fort agréablement avec l ' impression de
découragement qui é ta i t  ressentie des
premiers échanges de vues.

Même object if  :
l'union de l'Europe

« L'Europe doit naî t re , même au prix
de certaines douleurs » , déclarait M.
Ludwig Erhard en séance, a jou tan t ,
quelque peu sybi l l in , que « plus les
contours de l'Europe seraient flous ,
mieux devraient être exploitées les
possibilités du traité franco-allemand» .

Résultai tangible
Ainsi donc , cette conférence , dont

on augurait mal vendredi , a pris f in

sur un résultat .  Et c'est ce que l'on
a t t enda i t  de part et d'autre , peut-être
plus encore en Allemagne , où le chan-
celier Erhard désirait ne plus se voir
reprocher son immobil isme.  D'ailleurs ,
à Bonn , on a su gré au gouvernement
français et au général de Gaulle de
n'être pas entré dans le jeu des ma-
noeuvres dont la proposition Dufhues ,
relative à la création d'un comité per-
manent  franco-allemand , fut l'un des
épisodes.

En 1975, selon la « Fondation américaine du XX e siècle >: j

WASHINGTON XUPIk .-t, Dams , uni '
rapport quli vient ' dré;i|né ¦ publié à
Washington , « la fondation américai-
ne du XXe siècle » aff i rme que Je re-
dressement économi que des dix-huit
pays d'Europe occidentale saignés à
blanc par la Seconde-Guerre mondiale

va., se poursuivre jusqu 'en 1975, date
à laquelle le niveau de vie de ces pays
atteindra celui des Etats-Unis. Selon
oe document « l a  clé du miracle », c'est
la consommation de masse qui bat en
brèche les systèmes socialistes éculés.

De 1962 à " l975 , souligne le rapport ,
la population des dix-huit pays passera
die 313 à 342 millions de personnes,
restant , sensiblement plans élevée que
celles dles Eta.ts-Uiviis ou de l'URSS à la
même époque. La population active
dé passera 145 mil l ions et l'horaire heb-
domadaire sera en moyenne die 43 ou
44 heures. Le travailleur européen
bénéficiera au m i n i m u m  de trois se-
maines de congés payés.

Le revenu de l'Hurope occidentale
augmentera de 90 % die 19fi0 à 1975.
A cette date, il atteindra 600 milliards
de dollars, soit 3000 mllliardis die francs.
Au cours de la même période, le re-
venu moyen du travailleurs européen
augmentera de 70 %.

Le chômage sera en régression. Ainsi
die plus de 3,000,000 en 1960, le nombre
dles « sans travail » tombera à 2,000,000.
Entre 1960 et 1975, 1260 milliards
de dollars, soit 6300 milliard die francs ,
seront consacrés à des investissements
publics ou privés. 545 milliardis die dol-
lars , ou 2750 milliards de fra n cs seront
investis dams la construction.

L Europe occidentale aura
un niveau de vie identique

à celui des Etats-Unis

Retour de Khrouchtchev :
Douze heures d'avance

sur l'horaire

URSS

MOSCO U (UPI). — Le navire sovié-
tique « Zbashkiria » qui transporte M.
Khrouchtchev et sa suite est arrivé au
port de Balty isk hier avec plus de
douze heures d'avance sur l'horaire pré-
vu , annonce l'agence Tass.

Le chef du gouvernement soviéti que
a été accueilli à son débarquement sur
le sol soviétique par le maréchal Mali-
nowsky, ministre de la défense.

M. Khrouchtchev a ensuite pris le
train en direction de Moscou.

Faits divers en rQse et n@ir
Kon-Tiki « best seller »

L'agence Tass annonce que le récit de
l'expédition du « Kon-Tik i » par Thor
Heyerdahl est un « best seller * en
URSS : p lus d' un million d' exemp laires
en ont été tirés.

Au cours de son séjour en Norvège ,
M . Khrouchtchev s'était fa i t  présenter
Thor Heyerdahl qui lui avait o f f e r t  une
maquette de son célèbre radeau.

Après l'attaque
du train postal

Un dispositif de sécurité renforcé a
été mis en place pour le procès en ap-
pel des auteurs de l'attaque du train
postal qui s'ouvre aujourd'hui.

Vingt policiers triés sur le volet se-
ront chargés de veiller à la sécurité des
trajets entre la prison et la cour d'appel.

Naufrage...
Le pétrolier espagnol « Boni fa f  », jau-

geant 15,000 tonnes a été abordé , ven-
dredi soir par te bateau français
« Fabio ta » à la suite d' un épais brouil-
lard régnant dans les parages , et a
pris f e u .  Il s 'est échoué à huit milles
environ à l'ouest du cap Finisterre sur
la côte galicienne.

Ving t-sept membres de l'é qui page du
« Bonifaf », dont quelques blessés ont
pu être recueillis , quinze autres sont
portés disparus.

Le « monokini »
dans le monde

Le « monokini » est interdit sur les
plages d'Acapulco « par respect pour la
famille, la société et les touristes », a
annoncé, samedi , l'alcade de la grande
station balnéaire américaine.

L'arrêté municipal a été approuvé par
la commission locale du tourisme qui
n'a pu cependant s'empêcher de remar-
quer que le port autor isé  du « bik in i »
réduit aurait valu « un succès fantas-
ti que à Acapulco ».

• Sourire de rigueur
La première ligne de vidéo-télé phon »,

reliant Washington à New-York , a été
inaugurée mercredi par Mme Lyndon

Johnson. La première dame des Etats-
Unis s'est entretenue pendant quelques
minutes avec l'un des dirigeants de ta
compagnie des téléphones à New York,
Mrs. Elizabeth Wood , qu 'elle a pu voir
sur l'écran p lacé auprès de l'appareil.

Un peu p lus tard M. Robert Wagner,
maire de New York inaugurait une
seconde ligne reliant New York à Chi-
cago.

• La bouteille à la mer
Un message de détresse, écrit en

anglais contenu dans une bouteille a
été trouvé par un sous-officier des
douanes dans les eaux du port de Pa-
lerme. '

Le message est le suivant : « Au se-
cours, nous sommes sur le point d'être
tués. Peter Demetris , John Help.

Il semble que la bouteille contenant
le? deux messages ait été lancée à la
mer durant la récente halte à Palerme
du paquebot « Queen Elizabeth ».

• Voie de garage ?
L'ancien coureur automobile Stirling

Moss s'est marié civilement hier dans
la p lus stricte intimité , avec miss Etaine
Barbarino , une brune aux yeux verts
de 23 ans, de New-York.

0 Les ailes brisées
Un avion bimotor transportant ving t

personnes s 'est écrase au moment du
décollage près de Fort Jackson (Caro-
line du sud)  a annoncé un porte-parole
de l'armée américaine. Cinq personnes
ont été tuées.

Un conducteur de tracteur
tué près de Viège

VIÈGE (ATS). — Un tracteur agricole,
conduit par M. Marc Andenmatten, de
Viège, a manqué un virage et basculé
dans un ravin sur la route de Burchen ,
en Valais. Le chauffeur, marié, âgé de
39 ans, fut tué sur le coup, tandis que
trois personnes furent hospitalisées.

Rarogne s'oppose
à l'extension

de l'aérodrome militaire
lUnOGNE (ATS). — Depuis 1943, un

aérodrome mil i ta i re  est installé dans la
plaine du Rhône, près de Rarogne. Il a
été agrandi à plusieurs reprises et cou-
vre maintenant  le tiers de la superficie
de la commune. Si , au début , l'installa-
t ion de l'aérodrome a paru donner un
certain élan à la vie économique de la
région , son extension actuelle gène con-
sidérablement la vie agricole et indus-
trielle de la commune.

Lors de discussions avec le départe-
ment mi l i t a i re , la commune de Rarogne
a tenté de trouver une solution à ce
problème. Mais le refus du département
militaire a fait échouer les négocia-
tions. Aussi , les citoyens de Rarogne
ont-ils décidé dimanche de donner
pleins pouvoirs à leurs autorités com-
munales pour porter l'affaire devant le
Conseil fédéral.

Nouvelle déf aite
des poloïstes du Red Fish

Samedi soir a eu lieu, à la piscine du
Red Fish, le deuxième match de water-
polo comptant pour le championnat de
Suisse de ligue B. Red Fish qui recevait
Genève a perdu par 5 à 3. Les poloïstes
neuchâtelois étalent encore fatigués du
match joué 48 heures auparavant . Us ont
cependant livré un bon match. L'arbitre
a été, à notre avis, trop sévère lorsqu'il
a ordonné à Bolle de sortir pour le res-
tant du dernier quart , pour une faute
bénigne. Red Fish a terminé le match 'i
trois Joueurs, plus le gardien. Yves Piller
et Wicky se faisant sortir à leur tour.

Red Fish évoluait dans la composition
suivante : Gougler; Yves Piller . Serge
Piller , Bahon , Hadorn , Bolle, Galloplni et
Wicky.

Arbitre : M. Hirschenfeld (bon).
TS.

Le peuple refuse l'achat
d'une collection privée

LUCERNE (ATS), — Le corps électo-
ral de la ville de Lucerne a repoussé
par 4006 voix contre 2004 l'achat de la
collection Rieder, de Morcote. Cette col-
lection comprend 1006 objets, dont 337
icônes précieuses, pour la plupart d'ori-
gine roumaine. Le prix en a été fixé à
350,000 fr. au comptant et une rente
annuelle de 48,000 fr. à M. Albert Rie-
der , plus '20,000 fr. pour les assurances
et le transport , ce qui , capitalisé, donne
la somme de 970,000 fr. La participation
au scrutin a été de 32 %.

AU TOUR DU TESSIN

Frenzetti le meilleur
Le Tour du Tesstn pour amateurs

et indépendants , couru sur une dis-
tance totale de 144 km a vu la vic-
toire de l ' I tal ien (iiuseppe Franzet l i ,
qui a dis tan cé ses adversaires suisses
d'une minute  et t ren te  secondes.

Classement : 1. Frenzetti (Varese). 3 h
51' 40" (moyenne 37 km 332) ; 2. Haeberli
(Berne), à 1' 30" ; 3. Baumgartner (Sier-
ra),  à 2' 30" ; 4. Blanc (Genève). 5. P.
Zolllnger (Zurich) ; 6. Hauser (Goldach;
7. R. Zolllnger (Zurich) , même temps.

La grande
comédienne
Gaby Morlay
est décédée
NICE (UPI). — Les obsèques de

Gaby Morlay , décédée samedi soir
dans sa villa « La Grange au Bois »,
sur la colline de Fabron , seront célé-
brées mercredi matin à 10 h 15, en
l'église Saint-Pierre d'Arène, à Nice.

L'inhumation aura lieu dans le pe-
tit cimetière de Saint-Antoine - Gines-
tière, à l'ombre de l'église dont le curé,
l'abbé Merlin , était le directeur de
conscience et l'ami de l'actrice.

Durant toute la journée d'hier, les
visites se sont succédé à « La Grange
au Bois « , oïl la grande actrice s'est
éteinte entourée de son mari , l'ancien
ministre Max Bonnefous , et de son
neveu , Gérard Fumoleau , figé de quinze
ans , qu'elle avait adopté après la mort
de ses parents.

Parmi les visiteurs , de nombreuses
personnalités locales venues rendre
hommage à la bienfaitrice de multi-
ples œuvres sociales de la ville , mais
aussi beaucoup d'habitants du quar-
tier , des horticulteurs pour la plupart ,
avec lesquels Gaby Morlay, la plus
simple des femmes, entretenait  des
relations amicales.

De son vrai nom Blanche Fumoleau ,
Gaby Morlay était née le 8 juin 1893,
à Angers . Elle avait débuté à la scène
en 1912 et à l'éoram deux ans plus tard.
Elle avait été la vedette de dizaines de
pièces et de f i lms , et elle jouait encore
tout récemment «Lorsque l'enfant pa-
rait » , de Roussin , au Théâtre des N ou-
veautés, à Paris.

Agitation communiste
dans la zone du canal

PA NA MA

PANAMA (ATS-AFP). — Des élé-
ments d'extrême gauche ont tenté die
provoquer des incidents à l'occasion de
la célébration die la fête de l'indépen-
dance américaine, le 4 juillet, dans la
zone du canal , indiquent les autorités
panamiennes, ¦ ajoutant que les agita-
teurs dont une quinzaine ont été arrê-
tés n'ont pas été suivis par la popu-
lation.

Les principaux incident ont éclaté
sur la « Plaza Cineo de Mayo » où les
manifestants ont essayé d'inciter la
foule à pénétrer dan s la zone, proba-
blement pour amener îes couleurs amé-
ricaines qui flottent avec les couleurs
panamiennes sur des édifices officiels.

Lapidés par les manifestants, les
policiers ont dû faire usage de gre-
nades lacrymogènes.

Tirente-quatre agitateurs « commu-
nistes » ont été arrêtés au cours des
incidents antiaméricains. Ils ont été
condamnés- à 90 jours de prison . \

Mme Gélis élue
maire d'Episy

Chef de notre bureau parisien

Le Conseil municipal d Episy,  dans
le département de Seine-et-Ma rne
près de Paris , s'est réuni samedi en
f i n  de soirée pour procéder au rem-
placement de son maire, M.  Sage , qui
quitte la commune.

C' est notre collaboratrice et amie
Mme Gélis , dont nos lecteurs appré-
cient la qualité des chroniques poli-
tiques qui a été élue maire, par ?
voix et trois bulletins blancs.

Nous adressons toutes nos félicita-
tions à celle qui , o f f i c ier  de la Légion
d'honneur , titulaire de la Croix de
guerre , médaille de la Résistance , ac-
tuel syndic parlementaire de la pres-
se étrangère , syndic de la presse par-
lementaire , syndic de la presse mi-
nistérielle , a bien voulu accepter de
prendre en main les destinées d'Epi-
sy, où elle réside depuis 1955.

Rappelons que Mme Gélis f u t  élue
conseillère municipale le 23 septem-
bre 1956 et qu'en août dernier , elle
eut la douleur de perdre son époux ,
metimp . d' un accident de la route.

FOOTBALL. — D.W.S. Amsterdam -
La Chaux-de-Fonds 1-2 (1-1). 10,000
spectateurs. Marqueurs : Bertschi (14me ,
0-1) , Lenz (35me , 1-1), Vuilleumter
(85me, 1-2).

FOOTBALL. — S.C. Enschede - Gran-
ges 5-0 (0-0). 15,000 spectateurs. Mar-
queurs : Wiggers (60me , 1-0), Nemes
(74me, 2-0), Donkclaar (76me, 3-0), Ne-
mes (89me, 4-0), Wiggers (90me, 5-0).

MARCHE. — Deuxième étape du Tour
de Romandie : 1. Louis Schenk (Be), 4 h
50'23" ; 2. Gaétan Hacquebart (Fr), 4 h
51*12" i 3. Jacky Panchaud (Nyon), 5 h
06'57" ; 4. Raymond Schoos (Lux), 5 h
13 06" ; 5. René Bernard (Fr) , 5 h 17'52" ;
6. Walter Kersten (Be). Classement gé-
néral : 1. Schenk (Be) , 11 h 06'57" ; 2.
Hacquebart (Fr) , à 4'05" ; 3. Panchaud
(Nyon), à 33'59" ; 4. Schoos (Lux), à
44'09".

CYCLISME. — Le Suisse Hagmann a
remporté détaché, à Besançon , une course
ouverte aux amateurs et indépendants.
Cïassement de cette épreuve : 1. Hag-
mann , les 110 km en 2 h 48'50" ; 2. Cas-
tel (Fr), à 8'46" ; 3. Lhoste (S), même
temps.

FOOTBALL. — Benfica de Lisbonne a
remporté la finale de la coupe du Portu-
gal en battant Porto 6 à 2.

Les équi pes de sauvetage de Neuchâ-
tel et Saint-Biaise se sont rendus à la
Tour-de-Peilz , où les organisateurs fê-
taient leur centième anniversaire .  Plu-
sieurs milliers de participants étaient
présents et on notait  la présence de
90 formations des sociétés riveraines du
Léman. Les Neuchâtel ois  se sont bien
comportés. Voici quelques résultats :

Série volontaire (huit rameurs) : 1
Société de sauvetage de Neuchâtel , 7'
32"1; 2. Salnt-Blalse I, 7' 32"2 ; 3. Saint-
Biaise II, 7' 40"3; 4. Vllette ; 5. Sciez;
6. Salnt-Prex ; 7. Lutry.

Flontreon mannequin (31 participants) :
1. Salnt-Gingolf , 987 p; 2. Lutry. 983 ; 3.
Sciez. 981; 4. Neuchâtel, 973, puis : 7.
Saint-Blatse. 960.

Les Neuchâtelois excellents
au bord du Léman
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A Chyp re :

FAMAGOUSTE (UPI). — Le géné-
ral Grivas a pris la parole hier à
Famagouste, devant un auditoire déli- ,
rant. Il a appelé la population cypriote
grecque à combattre pour le rattache-
ment de Chypre à la Grèce.

« Mon seul objectif est maintenant
I'« Enosis », s'est exclamé l'ancien chef
de l'E.O.K.A.

« La liberté ne sera conquise que
par .des effusions de sang. Et en tant
que combattant, je me battra i jusqu'à

, la mort pour y arriver. »
M. Tuomioja à Genève

Avant les entretiens qui doivent dé-
buter aujourd'hui entre les parties in-
téressées, M. Tuomioja , le médiateur
-des Nations unies pour la crise de
Chypre, a rencontré hier , à Genève, le
ministre cypriote des affaires étrangè-
res, M. Spyros Kyprianou.

A l'issue de cet entretien, M. Ky-
prianou , a déclaré : * Le problème de
Chypre est exclusivement de la com-
pétence des Nations unies, et doit être
réglé selon les principes de la charte
de l'ONU. »

M. Grivas
parle

de sang...

GRÈCE

ATHÈNES (UPI). — Les élection»
munici pales se sont déroulées hier dans
327 communes importantes et 10,000
autres agglomérations, dans toute la
Grèce.

Quelque 85,000 candidats briguaient
les voix des électeurs dont le choix
pourra donner une indication de la
tendance politi que après les élections
générales de février dernier, où le parti
de l'union du centre de M. Papandréou
a remporté 53 % des voix.

les élections municipales
fourniront

de précieuses indications

Salle du Lyceum-Club, 40, rue de l'Ecluse
AUDITION D'ÉLÈVES
de M. Philippe Bugnon

20 h 15 — Entrée libre
On cherche encore

chambres sans pension
du 13 juillet au 8 août pour étudiants du
cours de vacances de l'Université.

Faire offres à l'ADEN, Maison du tou-
risme, Neuchâtel . Tél. 5 42 42.
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WASHINGTON (UPI) .  — L'Améri-
cain John Lindbergh ( f i ls  du célèbre
aviateur) et le Belge Robert Stenuit
sont remontés à la surface , après
avoir passé quarante-huit heures par
130 mètres de fond , au large des Ba-
hamas, à l'intérieur d'une « maison
sous la mer » en caoutchouc gonfla-
ble , où se trouvaient des couchettes ,
des vivres, des appareils scientifiques
et l'installation d' arrivée d'air respi-
rable.

La Société américaine de géograp hie,
qui avait patronné cette expédition,
déclare que les deux hommes sont
« en par fa i te  condition physique et
très satisfaits t . Ils vont maintenant
passer trois jours dans une chambre
de décompression.

Deux jours
sous l'eau
couchés et
nourris...



LA VOTATION CANTONALE
Statu quo pour les allocations familiales

L initiative communiste est rejetée
de même que le contreprojet

qui n'a pas obtenu la majorité absolue

Le 21,10 % du corps électoral neu-
châtelois a voté pour rien. A ppelés n
se prononcer sur l ' initiative commu-
niste sur les allocation familiales et
sur le contreprojet que lui opposait le
Grand conseil , ci toyens et ci toyennes
ont rejeté la première par 10,771 non
contre 8280 oui et accepté, le second
par 9âl2 oui contre 9267 non. Or la
loi sur l' exercice des droits politi ques
impose la majorité absolue pour
qu 'une des deux proposi t ions triom-
p he. Il s'en est f a l l u  de S12 oui pour
que le contreprojet  passe ce cap. Il  est
donc , lui aussi , rejeté .

Le 1er f év r i e r  1959 , pareil sort avait
déjà été réservé à une initiative et un
contreprojet re lat i f s  aux trois semaines
de vacances. L'initiative l' avait em-
porté sur le contreprojet , mais f a u t e
de 219 oui , elle avait échoué devant
l' obstacle de la majorité absolue.

On pourrait dire que l 'histoire se
ré pète.  En vérité , nous nous demandons
comment le Grand conseil a pu ou-
blier le précédent de 1959 , en accep-
tant de soumettre au peup le un con-
treprojet  qui avait été soutenu par 91
dé putés contre les 6 représentants com-
munistes . Le parlement croyait-il que
sa quasi-unanimité pré f i gurait un scru-

tin favorable au contreprojet  ? L' expé-
rience a su f f i sammen t  montré jusqu 'ici
que le peup le ne suit pas aveuglément
ses mandataires. De p lus , il était évi-
dent que le problème des allocations
famil ia les  intéresse beaucoup... d'inté-
ressés directs , mais aussi ceux des élec-
teurs qui ne bénéf icient  pas des allo-
cations famil iales  et qui n'en votent
pas moins.

Tentons d'exp liquer ce résultat dé-
concertant. . En analysant les c h i f f r e s ,
on constate, d' une part , qu 'un certain
nombre d'électeurs et d'êlectrices ont
voté deux f o i s  non et , d' autre part , que
des votants se sont exprimés sur l'ini-
tiative seulement ou sur le contreproje t
seulement. Une seule ré ponse était il-
log ique, mais l 'électeur avait le droit
de. le f a i r e  t

Plusieurs communes ont repoussé à
la f o i s  l ' initiative et te contreprojet .
Ce sont Cressier (où les catholiques
n 'ont pas suivi le mot d' ordre de ce
curieux parti chrétien social allié aux
communistes !) ,  Couvet , Travers , Nai-
raigue , les Boyards , Fcnin-Vitars-Sau-
les , Fontaines , C o ff r a n c ,  les Geneveys-
sur-Cof f rane  (où l'initiative a fa i t  le
même nombre de . oui et de non), le
Cerneux-Pé qui gnot , la Chaux-du-Mi-

lieu. Dix communes, dont le Locle et
la Chaux-de-Fonds , ont accep té l'ini-
tiative communiste.

On dé p lorera une f o i s  de plus  la
fa ib le  partici pation électorale , qui a
atteint 21,15 %. La dernière notation ,
celle du 5 avril sur l' aide complémen-
taire AVS , la formation professionnelle
et la cité universitaire , avait mobilisé
le 17,7 % pour des proje ts  qui n'étaient
pas contestés. Le p roblème des alloca-
tions famil iales  devait , semble-t-il , se-
couer un peu p lus le corps électoral.
Ce n'a pas -'été le cas, et on peut pen-
ser que la propa gande des partis en f a -
veur du contreproje t a été bien molle.
Le P.O.P., lui , n'a pas rechigné à la
tâche , ce qui lui a permis de retrouver
8280 des 10,78k électeurs et èlectrices
qui avaient sign é son initiative. Pauvre
démocratie , dans laquelle le suffrage
dit unipersel n'est utilisé que par une
minorité , ce qui a risqué de fa ire  le
jeu des communistes.

Que va-t-il se passer maintenant? Le
contreprojet du Grand conseil donnait
sat is fact ion.  Les partis qui l' ont sou-
tenu déposeront sans doute au Grana
conseil une proposit ion reprenant le
texte qui a obtenu une majorité sim-
p le devant le peup le. Le parlement It
votera et il sera soumis au référen-
dum f a c u l t a t i f .  Nous ne voyons pas qui
demanderait une notation populaire.  Lu
majorité du parlement doit veiller ù
ré pondre rap idement à la déception de
ceux qui l' ont suivie.

* *' *
Quant au deuxième objet de la nota-

tion cantonale , la subvention de
2,398 ,500 f r .  pour la construction d' un
premier bâtiment du centre profess ion-
nel de la Chaux-de-Fonds , il n'a pas
embarrassé l'électeur, qui s'est pro-
noncé par 14 ,489 oui contre 4691 non
en faveur  du proje t .

D. Bo.

AunnATinMo rAu.m.r* SUBVENTI ONALLOCATIONS FAMILIALES éco|e m
DISTRICTS Initiative Contre-pro jet la Ch. -de-Fds

Neuchâtel Oui Non °oi [Von Oui Non

Neuchâtel 795 1906 1709 971 2058 598
Serrièref 128 158 145 140 237 53
Vauseyon 87 109 102 95 167 35
L ccludre- ; : : : . :  m m «o 20 m «
Monruz 97 56 49 102 109 42
Hauterive':;. 50 79 171 58 108 24
Saint-Biaise 56 185 169 72 185 55
Marin-Epagnier . . .  66 107 103 6o 142 32
Thielle-Wavre 9 24 18 15 28 8
Cornaux 29 43 40 33 59 18
Cressier . . .  43 100 46 96 107 41
Enges 18 54 39 30 36 36
Le Landeron-Combes 73 127 110 90 157 46
Lignières 18 61 °4 22 54 _2§

Total 1586 3131 2765 1909 3643 1060

Boudry
Rnllrlrv 82 160 133 105 176 71
CortaUlod 77 155 139 99 184 55
Colombier 85 236 187 124 228 90
Auveraier 31 156 135 50 146 39
P«PI« 218 392 321 277 464 150
CorreUes-CormondV 69 254 230 91 237 72Corcelles Lormondr. ^ ^ 

g6 g2 
gg gg

R o c h e f o r t :: : : : : :  i» 49 « ?i « «
Brot-Dessous 16 1 ci lï là âRpvoi-v- 41 109 ob 58 99 53
Gorder : : 48 61 59 42 73 51
Saint-Aubin-Sauges . 62 146 125 78 145 62
Fresens 4 30 M U )  19 \l
Montalchéz 

'. '. '. '. '. .  10 15 13 7 12 13
Vaumarcus-Vernéaz . 14 10 lu ld jjj 5

Total 815 1868 1591 1042 1957 733

Val-de-Travers
Môtiers 46 72 66 49 77 39
Co„v

e
«rt 145 155 111 185 194 105

Traders 83 114 100 105 111 98
Noiraigue 43 50 41 49 50 44

Boveresse 20 17 13 25 21 16
Meurier 194 170 169 190 234 126

Buttes 72 53 43 78 87 44
La Côte-àux-Féès " 19 58 55 21 51 30

Saint
°Suln,ce ' " 38 20 19 37 39 23

Les VerSèrls
' 
V . . .  f 

« 50 49 64 48
Les Bayards 13 19 _1 « _J °_1±

Total 713 789 683 806 943 594

Val-de-Ruz
Cernier 61 111 108 60 142 39 '

Chézard-Saint-Ma
'rtin 41 78 69 49 93 30

Dnmhrpssnn 31 63 58 36 64 33

VilHers 9 20 17 11 17 15

Le Pârruier' 3 15 |1 7 11 10

StfvSSr 27 64 58 34 56 35
Feni t̂o-Saules : « 21 1 M 30 13

Fontaines 30 60 42 48 50 40

Engollon 2 14 » » » b

Fontainemelon . . .  67 89 74 73 13fa 29

Les Hauts-Geneveys. f  g 
27 46 55 21

Boudevilhers 16 
fS'S 12 33 23 24 23 26

Les Genev.s.
'-Coff

'
r.

" 
: 74 74 81 78 95 52

Montmollin 10 19 —_2^ il' if if

Total 490 793 683 562 913 414

Le Locle
T e  Loi.]e 1068 871 793 1101 1524 371

I es Brenets 74 91 82 79 121 51

Cerneux-Péquignot . 26 47 34 39 48 30

La Brévine 15 4o 37 22 32 28

Le Bémont 7 % 0i 9n ,2 
^La Chaux-du-Milieu . 27 33 ¦*» 

 ̂

3' 
-°

Les Ponts-de-Martel. 71 114 107 73 154 29

Brot-Plamboz « 23 20 10 15 15

Total 1296 1227 1103 1361 i934 553

La Chanx-ile-Ftls
Ch-de-Fds - Centre 1574 1739 1503 1736 2647 737
Ch-de-Fds-les Forges 1127 715 658 1135 1542 300
Ch-de-Fds-Charrière 642 446 379 661 835 271
Les Planchettes . . .  8 10 11 8 13 10
La Sagne 29 53 36 47 62 19

Total 3380 2963 2587 3587 5099 1337

Récapitulation
Neuchâtel 1586 3131 2765 1909 3643 1060
Boudry 815 1868 1591 1042 1957 733
Val-de-Travers ... 713 789 683 806 943 594
Val-de-Ruz 490 793 683 ' 562 913 414
Le Locl e 1296 1227 1103 1361 1934 553
La Chaux-de-Fonds . 338O 2963 2587 3587 5099 1337

Total général 8280 10771 9412 9267 14489 4691

Electeurs inscrits : 92,045 Bulletins valables : 19,447
Participation au scrutin : 21,15% Majorité absolue : 9724

L'initiative et le contreprojet sont rejetés.

ACCIDENT MORTEL
AUX HAUTS-GENEVEYS
• Une voiture se retourne

au virage des Gollières
• Un des occupants, un habitant

de Villers -le-Lac, est tué
De nos correspondants :
Dimanche matin , à 5 h 20 , un ressor-

tissant algérien travaillant au Locle, M.
Belhabj Mabrouk , âgé de 24 ans, des-
cendait en voiture la route de la Vue-
des-Alpcs , venat de la Chaux-de-Fonds,
lorsqu 'il perdit le contrôle de son véhi-
cule , au début du virage des Gollières
et ceci à la suite d'un excès de vitesse.
Après avoir mordu le trottoir de droite
le véhicule est reparti sur le milieu de
la chaussée où , sur la banquette , il fau-

cha un poteau de ligne électrique, puis
un panneau de signal isat ion , pour se
retourner finalement fond sur fond.

Le conducteur était accompagné dî
deux autres ressortissants algériens ve-
nant de Villers-le-Lac (Doubs) et qu 'il
avait pris en charge en France. L'un
d'eux , M. Smaali Abdclmanik , âgé de 21
ans , a été tué sur le coup, alors que le
second passager, ainsi que le conduc-
teur, ont été transportés par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz à l 'hôpital  de Lan-
deyeux. Tous deux sont assez griève-
ment blessés.

Le conducteur était au bénéfice d'un
permis provisoire , sans être accompagné
d'une personne responsable , possédant
un permis cle conduire.

«Trésor d'art
et d'histoire de la Tunisie»

Brillant vernissage samedi
au Musée d'ethnographie

Avan t le vernissage o f f i c i e l , M. Gabus ,
conservateur du Musée d' ethnographie,
avait eu la bonne idée de convoquer
la presse pouir une avamt-premiè\re
de l' exposition « Trésors d' art et d'his-
toire de la Tunisie ».

M. Phili ppe  May or , conseiller com-
munal et directeur des musées et bi-
bliothèques de la ville , p rononça quel-
ques paroles de bienvenue , saluant la
présence de M. Driss, directeur g éné-
ral des musées tunisiens , et du conseil-
ler culturel auprès de l' ambassade de

Tunisie à Berne. Il passa ensuite la
parole à M. Gabus qui dé f in i t  briève-
ment l' exposition . Il remercia les auto-
rités tunisiennes qui ont prê té un con-
cours enthousiaste à cette réalisation
pour que Neuchâtel puisse p résenter
un ensemble d' œuvres d' art uniques .
Ceci est spécialement valable pour les
moseiïques — nombreuses et admira-
bles — qui n'avaient jamais quitté le
sol tunisien.

On doit aussi beaucoup à la collabo-
ration des musées de Leiden , Bruxel-

les , Cologne et Stockholm, avec lesque ls
cette exposition f u t  organisée en col-
laboration . Ainsi , a-t-il été possible de
pro f i t e r  des méthodes de transp ort et
d' emballage déjà utilisées à Le iden , et
en dix jours l' exposition de Neuchât el
a été mise sur p ied , ce qui doit repié-
senter un record mondial de rapid i té
dans ce domaine ! La technique des
fausses  parois et des alvéole s préfabri-
quées a permis une présentat ion par-
f a i t e , sur un f o n d  coloré rouge sombre
qui restitue à ces œuvres de l' antiquité
classi que leur contexte pour ainsi dire
solaire et afr icain.

L'exposition a été conçue selon un
« scénario » log ique. Après l' antiquité
classi que , on passe , aux arts islamijues
classiques (Kairouan la ville sainte
a, dans cette section , la p lus large
par t ) ,  puis c'est au tour de l'art popu-
laire de présenter son creuset éclatant
et l' on f in i t  par l'artisanat du 20me
siècle .

M.  Driss présenta ensuite quel ques
p ièces parmi les mosaïques et l' on se
retrouva en f in  sous les ombrages bien-
venus du parc pour une collation dont
l'agrément n'est p lus à évoquer...

G.-M. S.

Une voiture se jette
contre un arbre

A la sortie du Locle

TROIS BLESSÉS
DONT UN GRIÈVEMENT

(c) Dimanche, à 14 h 45, un grave
accident s'est produit au lieu dit « La
Perche », près du Quartier. Une auto-
mobile allemande se rendant du Locle
aux Ponts-de-Martel , a quitté la route

à un virage et est venue s'écraser
contre un arbre en bordure de la
route. Le conducteur , de nationalité
allemande, mais travaillant depuis peu
au Locle, et une Zuricoise, Mlle
Schwab , domiciliée au Locle, souffrant
d'une forte commotion , furen t trans-
portés à l'hôpital du Locle. Une pas-
sagère de l'auto, Mlle Petzold , âgée
de 24 ans, domiciliée Hôtcl-de-Ville 3
et employée dans une fabrique d'hor-
logerie , a été grièvement blessée. On
craint une fracture du crâne. Mlle
Petzold est de nationalité allemande |
ses parentB résident à Hanovre.

La manifestation officielle
Placée BOUS le haut patronage de M.

Ludwig von Moos, président de la Con-
fédération, et du président de la Répu-
blique tunisienne, M. Habib Bourguiba,
cette exposition accueillait dans le parc
du Musée d'ethnographie des personnap
lités telles que M. Hans-Peter Tschudi,
conseiller fédéral , vice-président de la
Confédération ; le secrétaire d'Etat aux
affaires culturelles et à l'orientation tu-
nisienne, M. Chedli Klibi ;M . Zouhil
Chelli, ambassadeur de Tunisie en Suisse ;
M. Abdelaziz Driss, directeur du Musée
national et des musées de Tunisie ; les
ambassadeurs d'Argentine, d'Irlande,
d'Italie, du Maroc, du Pakistan et d'Ara-
bie séoudite, des représentants du- Ghana ,
d'Inde, d'Iran, du Canada , d'Irak, de
Hongrie, de Grande-Bretagne et d'URSS,
le consul ad-honorem du Pérou , des re-
présentants du département politique
et de l'intérieur ainsi que de nombreux
bureaux nationaux et internationaux à
Berne, Genève et Lausanne. On notait
également la présence des conseillers
d'Etat Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, Gaston Clottu
et Pierre-Auguste Leuba, conseillers
d'Etat, le recteur de l'Université , M. An-
dré Labhardt , les présidents et conseil-
lers communaux du Locle, d'Yverdon et
de la Neuveville, des conseillers commu-
naux de Neuchâtel, Peseux , le Landeron
et Couvet ; le président de la commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO ;
les commissaires de l'Exposition nationale,
les directeurs et conservateurs des musées
de Berne, Lausanne, Sion, Genève, etc...

Saluant toutes ces personnalités, M.
Philippe Mayor , président de la ville
de Neuchâtel, a déclaré l'exposition ou-
verte au public et a remercié M. Gabus.
M. Mayor a en outre précisé que 40 ,000

Tunisiens vivaient de l'artisanat en tis-
sant la laine, le coton, le jonc, les tapis
et en travaillant le fer ou le cuir.

M. Tschudi, conseiller fédéral , a en-
suite rappelé que le président Bour-
guiba avait déjà honoré deux fois la
Suisse lors de ses visites officielles en
1957" et 'l961. Depuis lors, les liens d'ami-
tié entre les deux pays se sont encore
raffermis et on en a pour preuve cette
merveilleuse exposition.

Après M. Tschudi, ce fut M. Chedli
Klibi, secrétaire tunisien aux affaires
culturelles et à l'orientation , qui expli-
qua brièvement les diverses influences
qu'avait subi l'art tunisien pendant trente
siècles d'histoire. Puis M. Zouhir Chelli,
ambassadeur en Suisse, a déclaré que la
Tunisie déployait des efforts considéra-
bles pour la mise à jour de son patri-
moine archéologique et que des fouilles
étaient poursuivies activement dans le
but de mettre à jour les nombreuses ri-
chesses qui sont encore enfouies et qui
permettront de mieux connaître les dif-
férentes civilisation qui ont jalonné l'his-
toire de la Tunisie.

Pour terminer cette série de discours,
M. Jean Gabus a remercié toutes les per-
sonnalités qui ont participé à la réali-
sation de cette exposition , en signalant
qu'elle serait une date dans l'histoire
du Musée d'ethnographie puisqu'elle est
la dixième.

. Les invités se sont ensuite dispersés
dans le parc et le musée, tiraillés entre
le désir de contempler les chef-d'œuvres
exposés et de goûter à la collation of-
ferte par les autorités neuchâteloises et
par l'ambassade tunisienne qui offrait des
spécialités et des vins et liqueurs de son
pays. A. Sz.

Un pécheur tombe à l'eau
et se noie

A Bienne

(c) Dimanche après-midi, un pêcheur,
M. Othmar Bader , veuf , domicilié à
Brugg, s'est noyé alors qu 'il s'adonnait
à son sport favori . On suppose que le
malheureux pêcheur, assoupi dans sa
barque , est tombé à l'eau et a été vic-
time de congestion.

EN BREF ,
dans la région,,.

0 Peseux : comme
aux Geneveys-sur- Coffrane

Deux autres fêtes de la jeunesse
ont eu lieu samedi dans le canton :
à Peseux et aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Avant de revenir sur ces deux
manifestations, voici quelques frais
minois de petits Subiéreux « cueillis »
par notre photographe Arnold Schnei-
der.

• Enges :
si peu d'abstentionnistes...

(c) Hier, les électeurs d'Enges étaient
à nouveau convoqués aux urnes pour
élire leurs autorités. On se souvient
en effet que les dernières élections
communales n'avaient pas été vali-
dées par le Conseil d'Etat. Ont été
élus : MM. F. Geiser , 57 voix ; A.
Frankhauser, 54 ; G. Aubert , 52 ; P.
Maumary, 51 et A. Richard , 45 voix.
Obtiennent des voix : MM. A. Geiser ,
E. Junod , 29 voix chacun. La parti-
ci pation au scrutin a été de 95 %.

• Emoi à Peseux :
la sirène d'alarme
s'était déréglée...

(c) A la f in de la semaine dernière,
dans la nuit, les sirènes d'alarm e des
pomp iers , installées sur différents
toits de Peseux , se sont mises en
marche, ce qui a provoqué un certain
émoi dans la population. Une tren-
taine de pomp iers se sont rendus
immédiatement au hangar et, fort
heureusement, on constatait qu 'il n'y
avait pas le feu au village, mais sim-
plement un vice d'installation auquel
la commune va sans doute remédier
immédiatement.

• Noiraigue :
incendie de forêt

(c) Un incendie de forêt , dû proba-
blement à l'imprudence d' un prome-
neur, s'est déclaré à la crête du Dos-
d'Ane. Dimanche , peu après midi , le
commandant du corps de sapeurs
pomp iers de Noiraigue , les gardes-
forestiers de l'Etat et de la commune,
une agent de la police cantonale et
quel ques sapeurs-pomp iers sont mon-
tés de la Ferme-Robert jusqu 'à cet
endroit escarp é, munis d' extincteurs.
A près quel ques heures de lutte, ils
ont réussi à circonscrire le sinistre.

• Fleurier :
le roi Carnaval
au cortège de l'Abbaye,,.
(c)  Même s'il n'est p lus de saison,
le bon roi Carnaval était la vedette
samedi parès-midi , du grand cortège
de l'Abbaye de Fleurier. Après avoir
parcouru les princi pales rues de la
localité, le cortège se disloqua devant
l'ancien stand où la f ê t e  foraine et
une collation attendaient les enfants.

(Avipress - Schelling)

Q Plus de septante mille
spectateurs au cortège
de la Braderie d@ Bienne

(c) Favorisée par le temps, la Bra-
derie de Bienne a connu un réel
succès et le corso fleuri a été
applaudi par près de 60,000 specta-
teurs. Comme il se doit , batail les de
confetti , bals et coups de l'étrier
terminèrent en beauté cette mani-
festation.

(Avipress - Giiggisberg.)
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Un Chaux-de-Fonnier blessé

La voiture de M. Maurice Cavalli , de
la Chaux-de-Fonds, circulant de Roche-
fort à la Tourne , samedi , à 14 heures,
est entrée en collision à la bifurcation
des Grattes avec la voiture de M. Eric
Borel qui se dirigeait de la Tourne vers
Montmollin. M. Cavalli , blessé à la han-
che gauche, a été transporté par l'am-
bulance de la police locale à l'hôpital
des Cadolles. Constats par la gendar-
merie.

Collision
à la bifurcation des Grattes


