
Le train Strasbourg-Paris
déraille à Loisy-sur-Murne

Catastrophe ferroviaire en France

Neuf vagons se renversent dans an ravin
Premier bilan : 23 morts 150 blessés

PARIS (AFP). — Le train Strasbourg - Paris a déraillé
à un kilomètre à l'ouest de la gare de Vitry-le-François,
dimanche, à 15 h 25. Neuf voitures sont sorties des rails.

Vingt-trois morts, cent cinquante
blessés, tel est le premier bilan ,
dressé par les services de la préfec-
ture de la Marne, de cet accident de
chemin de fer.

Des victimes se trouvant sous les voi-
tures n'avaient pu encore être dégagées
en fin d'après-midi , et l'on craint , en
conséquence , que le nombre total des
morts et des blessés ne soit encore plus
élevé.

Neuf  voitures dans le ravin
C'est à l'entrée de la gare de Loisy-

sur-Marne, à 1 km de Vitry-le-Fran-
çois, que le rapide , qui quitte Stras-
bourg à midi , a déraillé à 15 h 25. Les
causes de la catastrophe n'ont pu en-
core être déterminées.

Neuf voitures, toutes métalliques, ont
versé dans le ravin qui borde la voie.

Dès que fut connue la nouvelle de
l'accident , de nombreuses ambulances et

voitures privées venant de Vitry-le-
François et des localités avoisinantes
se rendirent sur les l ieux , ainsi que des
renforts de gendarmerie. Un certain
nombre de blessés furent transportés à
l'hôpital de la base américaine de Vi-
try-le-François.

Le trafic sur la voie ferrée Stras-
bourg - Paris est demeuré interrompu.
On espérait pouvoir le rétablir  sur une
voie dans la nuit .  La seconde ligne res-
tera sans doute obstruée pendant plu-
sieurs jours.

Les trois princes laotiens
conféreront durant trois jours

A Zurich où ils ont eu dimanche une première prise de contact

A l'ordre du, jour s la f ormation éventuelle
d'un gouver.netnenty d'union nationale,

son programme politique et ses tâches

ZURICH (UPI). — Le prince Boun
le prince Souphannouvong ont conféré
un hôtel de Zurich.

A la fin de cette première prise de
contact entre les trois leaders lao-
tiens, la princesse Moune Souvanna
— fille du leader de la tendance
« neutraliste » au Laos — toute sou-
riante dans un élégant sari de cou-
leur pourpre , est venue elle-même
lire aux journalistes un communiqué
annonçant , en particulier , que les
trois_ princes avaient décidé de limi-
ter à trois jours la durée de leurs
entretiens.

Les points à l'ordre du jour
Jusqu 'à mercredi, précise le commu-

ni qué, les trois princes se réuniront
deux fois par jour , en séance du matin

La conférence au sommet des princes laotiens peut enfin démarrer. Voici ,
de droite à gauche, le prince Boun Oum , le général Phoumi Nosavan, et

le prince Souphannouvong.

et en séance de 1 après-midi , pour étu-
dier « le problème de la réalisation de
l'uni té  nationale par la formation d'un
gouvernement d'union nationale » et les
problèmes du « programme politi que »
de ce gouvernement , de la fa çon dont
il sera formé, et des tâches qui lui
seront fixées.

La conférence des trois princes ser-
vira aussi à fixer des « grands princi-
pes » appelés à inspirer les négocia-
tions sur le oessez-le-feu à Ban Na-
mone et celles en cours à la confé-
rence de Genève des « quatorze ».

Il y aura un communiqué final
Le communi qué précise, enfin , que

la première prise de contact qui >a.-,eu
lieu dimanche s!est . .déroulée'..« dans une
atmosphère de cordialité et die compré-
hension mutuelle » et annonce: qu 'à -la
fin des trois jours de conversation ̂ pré-
vus, une «déclaration finale.commune»

Oum, le prince Souvanna Phouma el
dimanche pendant deux heures dans

signée des trois princes sera rendue
publi que.

Les journalistes ont , à ce propos,
demandé à la princesse Mou ne Souvan-
na ce qui se passerait si aucun accord
ne pouvait être obtenu au terme des
trois jours de discussion.

« II est trop tôt pour en juger. At-
tendons mercredi », a-t-elle simple-
ment répondu.

Une dernière précision : lors de leurs
entretiens, chacun des trois princes
sera accompagné d'un assistant. C'est
son ministre  de la défense , le général
Phoumi Nosavan , qui accompagnera le
prince Boun Oum aux réunions.

H est à noter que le premier commu-
ni qué publié en commun par les trois
princes ne fait pas mention de deux
des problèmes les plus ardus que pose
actuellement l'affaire laotienne : celui
de l'application du cessez-le-feu, et ce-
lui de la formation d'une délégation
laotienne unique à la conférence de
Genève.

Une proposition
du prince Boun Oum

Samedi, au cours d'entretiens sépa-
rés avec les deux autres princes, le
prince Boun Oum avait proposé, pour
mettre fin à la crise laotienne, que le
roi Savang Vaithana devienne premier
ministre," et • que les sept - partis politi-
ques laotiens,̂ y compris le rnao-liaksat,
participent à.un nouveau gouvernement

' de . coalition.

(Lire la suite- en l ime  .page)

« Pour consulter son gouvernement »

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A CHOISI LUGRIN
COMME NOUVEAU SI ÈGE DE LA C 1NF ÉRENCE

GENEVE ( U P I , AFP et Reuter). — La délégation du
G.P.R.A. à la conférence d'Evian a quitté samedi Genève pour
Tunis via Rome, à bord d'un avion de la compagnie italienne
« Alitalia ».

Avant de prendre place dans l'avion ,
aux côtés de MM. Ahmed Francis , Taieb
Boularouf et des autres membres de
la délégation , le chef de la délégation ,
M. Krim Belkacem , a fait la brève dé-

Nous voyons sur notre photo M. Krim Belkacem , Suivi de ses collaborateurs,
au départ de Cointrin.

L'avion à bord duquel ont pris place
les membres de la délégation du
G.P.R.A. a décollé à 13 h 21.

(Lire la suite en l i m e  nage)

claration suivante : « Au moment de
quitter Genève, je veux, au nom de la
délégation et du peup le algériens,
adresser mes remerciements au gouver-
nement suisse pour l'hospitalité qu 'il
nous a donnée.

» L'accueil qui a été fait à la délé-
gation algérienne , les efforts des auto-
rités suisses, les grandes facilités qui
ont été m ises à notre disposition pour
rempli r notre tâche, nous ont touchés
profondément » .

M. Krim Belkacem n'a fait aucune
autre déclarat ion touchant les pour-
parler s d'Evian eux-mêmes ou leur sus-
pension.

La délégation du «G.P.R.A.»
est de retour à Tunis

Les paysans
ont élevé

de nombreux
barrages

L agitation dans l'ouest de la France

Diverses mesures urgentes
ont été prises samedi

par le conseil interministériel

PARIS (AFP et UPI). — Diverses
mesures intéressant l'ensemble du
marché agricole et en particulier
l'avenir immédiat des départements
bretons, ont été décidées samedi ma-
tin au cours du conseil interminis-
tériel.

Ces mesures portent notamment sur
la création d'un marché d'intérêt natio-
nal à Saint-Pol-en-Léon (Finistère ) ,  les
achats sous garantie de produits lai-
tiers et l'intensifica tion de l'aide don-
née aux produ cteurs d'e volailles.

Quelques manifestations
Samedi matin à 5 heures, des dizai-

nes de tracteurs bloquaient la plupart
des routes départementales des Côtes-
du-Nord , mais aucun incident n'était
signalé. Ces barrages devaient être le-
vés à 9 h 30 au plus tard. Leur but
était d'interdire les arrivages au grand
marché qui se déroule tous les samedis
à Saint-Brieuc, et qui a été sérieuse-
ment perturbé.

D'autre part , deu x barrages de trac-
teurs ont été mis en place par un mil-
lier de cultivateurs, dimanch e après-
midi , à Messac, localité bretonne si-
tuée sur la Vilaine.

Le premier encombre un pont sur la
route nationale traversant la Vilaine.
Le second obstrue la voie ferrée sur la
li gne Redon-Rennes.

Le Qulmper-Parls bloqué
L'express Quimper-Paris a été bloqué

en gare de Besle, dernière gare avant
Messac.

(Lire la suite en l ime  page)

L acteur
Jeff Chandler

est mort

LA LISTE NOIRE S'ALLONGE

L'acteur Jeft Chandler  — de son vrai
nom Ira Grosse! — est mort dimanche
matin à l'âge de 42 ans , après trois
op érations successives. Ces interven-
t ions  ne parvinrent  pas à sauver le
grand acteur qui devait mourir d'un
empoisonnement  du sang.

M. John Kennedy rejette
le mémorandum soviétique

sur le désarmement

Dans un aide-mémoire adressé à M. Khrouchtchev

Washington ne saurait inclure la discussion sur
la cessation des essais nucléaires dans celle, plus générale,

sur le désarmement

WASHINGTON (UPI). — Le texte d'un long aide-mémoire adressé par
le président Kennedy à M. Khrouch tchev , en réponse aux dernières pro-
position» soviétiques sur le désarmement , a été rendu publ ic  samedi. Il avait
été remis au Kremlin  vendredi.

Les suggestions soviétiques tendant
à inc lure  In discussion concernant  l 'In-
terdiction des expériences nucléaire s
dans les négociations visant  à un
désarmement général sont qualif iées
d'« inacceptables » par le chef d'Etat
américain.

Et il explique : < Le délai pour at-
teindre à un accord sur l'interdiction

des expériences (nucléaires) qui  résul-
te ra i t  de l ' inc lus ion  de ces négociations
dans  les négociat ions en vue d' un dés-
armement général donne à penser que
l 'Union soviétique cherche à entretenir
une s i tua t ion  dans laquelle les Etats-
Unis acceptent un engagement sans
contreparti e de renoncer aux essais. »
(Lire la suite en lime page)

Brillant succès à\ Colombie!
de la Journée cantonale

des chanteurs neuchâtelois
Un temps admirable a donné diman-

che un éclat particulier à l'importante
réunion des chanteurs neuchâtelois ; il
a permis à un public nombreux d'as-
sister aux productions variées die nos
quelque vingt-huit sociétés de chant du
canton , ce qui représente un total de
choristes de près de mille.

Matin de fête
Une bell e man i fe s t a t ion  eut lieu

avant le banquet , et au cours de la-
quelle MM. de Perro t , pasteur , et Aubry,

M. Charles Wuithier , président cantonal , préside l'hommage aux vétérans
dans la cour du château de Colombier.

(Press Photo Actualité)

curé de la paroisse, s'adressèrent au
puiblic chanteur. Auparavant , la Musi-
que militaire de Colombier , dirigée par
son chef , M. M. Schalk , fonc t ionnan t
comme musique de fête , joua l'« Ave
verum » de Mozart et le « Sanetus » de
Schubert . M. de Perrot souligna le rôle
considérable tenu par le chant dans la
Bible entière , ce qui montre bien qu 'il
invi te , depuis des siècles , à l'union , aux
joies de la fraternité . M. Aubry, lui ,
exalta l'action bienfaisante du chant
qui embellit toutes choses et réjouit

chacun , parce que, les hymnes célèbrent
tout ce qui a quelque valeur en ce
monde , rendent plus aisé le labeur de
tous et , l'embelliss ent dans toutes les
régions de notre pays.

Après l'exécution du € Cantique suis-
se > , et devant quelque vingt vétérans
des sociétés neuchâteloises de chant ,
M. Wuthier , président du comité cen-
tral , magnif ia  la f idé l i t é  exemplaire de
membres chan tan t  depuis vingt , trente
ans, puis désigna à l'at tention sympa-
thiqu e de tous , les cha nt eurs qui comp-
tent c inquante  ans et plus d'activité
dans  leurs sociétés respectives ; l'ora-
teur parla avec une v ib ran te  cordia l i té
à ces vai l lants  chant eurs ; les vingt-
h u i t  bannières  les saluèrent  en une
houle cha toyan te  et pour eux encore,
les ass is tants  tous ensemble chantèrent
le beau choeur de P. Miche : . Les jours
s'en vont » . On nota i t  la présence , par-
mi l'assis tance ,  rie M. Jean-Louis Bar-
relet , conseill er d 'Etat .

Le concert
Après un banquet  servi au réfectoi re

de la caserne , et au cours duquel fu-
rent servis des vins  d 'honneur  de la
commune de Colombier , un cortège par-
courut le village , orné rie drapeaux et
de flammes rouges ct blanches. Après
quoi, dans la cour d 'honneur  du châ-
teau , se déroula le très beau concert
des chorales. Une heureuse f o r m u l e  fut
bien rie group er  ces derni ères par dis-
t r ic t ,  et de les fa i re  se produ ire en
chœurs d'ensemble. Avant  ces diverses
exécut ions , des chœurs ri'cn fan t s , diri-
gés par M . . Baer, i n s t i t u t e u r , témoignè-
rent du goût déjà développé chez les
écoliers, de la musique  chorale.

M. J.-C.

(Lire la suite en l ime  naae )

ACCALMIE
au Tyrol du sud

A Bolxano,
M .  Scelba a déclaré
que le gouvernement
mettra tout en œuvre

y ^L pour prévenir la violence

BOLZANO (UPI). — Si aucun
attentat n'a été enregistré dimanche
dans le Tyrol du sud , la tension n'en
persiste pas moins.

L'accalmie enregistrée dans les atten-
tats est-elle due au renforcement des
mesures de sécurité décidé par le gou-
vernement italien , à la lassitude des
opposants ? Il est encore trop tôt pour
en juger. Mais elle n 'en est pas moins
appréciée par une population qui , pen-
dant toute une semaine , a été tenue en
haleine par des attentats et des sabo-
tages qui se sont succédé à un ry thme
accéléré.

(Lire la suite en l ime  page )

Où est l'indécence ?

L'initiative camouflée
pour les trois semaines

de vacances

Evidemment , nous n'y avons pa;
coupé ! La « Sentinelle » a fait écho
vendredi à notre article dénonçant
le camouflage dont ont élé victimes
des médecins , des pasteurs , des
membres du corps enseignant et des
dirigeants d'oeuvres sociales , , qui
« patronnent » l'initiative poiir ' - 'lei
trois semaines de vacances payées.

Nous sommes fort honoré d'êire la
cible du collaborateur nouvelle gau-
che de l'organe socialiste , qui signe
modestement « Héraklès de Saint-
Yves ». N'en inférez pas que son
argumentation soit forte. Au con-
traire, elle languit sur deux colon-
nes, dans un sty le tarabiscoté qui
révèle l'identité de l'auteur. Ce doii
être un jeune professeur.

Or il nous accuse d'avoir perdu le
sentiment de la décence en critiquant
ceux de nos pasteurs qui, mal ren-
seignés ou n'ayant pas eu l'idée de
se renseigner, ont prêté leur nom
au comité d'initiative. Or si l'on veul
parler de décence, notre Héraklès
ferait bien de modérer ses termes ,
lui qui bénéficie dans l'enseigne-
ment d'un peu plus de trois semai-
nes de vacances payées. Combien
nous aurions préféré que ce soient
des ouvriers, âgés de moins de 45
ans, qui aient patronné l'initiative.
Nous en avons compté seulement un
sur les quelque cent membre s du
comité de patronage.

Mais à quoi bon polémiquer. Les
faits suffisent à dénoncer les petits
procédés des auteurs de l'initiative :

1) La plupart des si gnataires de
l'appel ont été invités à patronner
l'initiative sans être renseignés sur
son origine. Nous pouvons même ci-
ter le cas de la présidente d'une
organisation féminine, qui a refusé
de prêter son nom et son titre, les-
quels ont tout de même été mainte-
nus dans la liste. D'autre part, un
professeur de Neuchâtel, pressenti
pour appuyer l'initiative, nous certifie
qu'on ne lui avait pas révélé que
son nom serait publié.

2) L'origine politique de cette ini-
tiative ne fait aucun doute. Le P.O.P,
avoue, dans la « Voix ouvrière » du
9 juin, avoir « travaillé avec le parti
socialiste et la Nouvelle gauche à la
création d'un vaste comité de patro-
nage ». Dans la « Voix ouvrière » du
10 juin, on lisait que sur plus de 4C
collecteurs de signatures à la Chaux-
de-Fonds, il y avait « au moins 25
membres du P.O.P. ».

3) Le Cartel syndical cantonal ne
fait pas partie, en tant que tel, du
comité de patronage, laissant ses
membres libres d'appuyer individuel-
lement l'initiative.

C'est dire que les syndicats gar-
dent leurs distances, ne voulant pas
intervenir dans une campagne politi-
que, alors que le problème posé es)
d'ordre économique et social. Nous
pouvons préciser que, récemment.
un accord était intervenu entre les
syndicats et le patronat neuchâtelois
en faveur d'une attitude commune
vis-à-vis de la future législation fé-
dérale, le maintien du statu quo dans
notre canton devant être défendu
par les deux parties. Le P.O.P. et le
parti socialiste ont passé outre.

4) C'est se moquer de la volonté
populaire que d'appeler de nouveau
le corps électoral aux urnes, alors
qu'il s'est prononcé négativemenl
contre une première initiative po-
piste (1er février 1959) et également
négativement contre une deuxième
initiative de l'extrême-gauche (14 fé-
vrier 1960). Cela signifie que la ma-
jorité populaire s'est prononcée con-
tre une solution politique (ou déma-
gogique) du problème des vacances
payées. La vraie solution ne pourra
être trouvée qu'au sein des associa-
tions professionnelles.

Il n'est pas besoin de se comparer
à Hercule pour comprendre la situa-
tion. Le bon sens suffit. Ne signez
donc pas l'initiative camouflée.

Daniel BONHOTE.



'¦"D ASSURANCE - INVALIDITÉ
UP PRESTATIONS ET DÉLAIS

La loi prévolt :
a) des rentes et des allocations pour Impotents ;
b) des mesures destinées à favoriser la réadapta-

tion à la vie professionnelle ;
— des mesures médicales ;
— des mesures d'ordre professionnel (orienta-

tion, formation professionnelle initiale, re-
classement, placement) ;

— des subsides pour la formation scolaire spé-
ciale en faveur des mineurs ;

— des subsides en faveur des mineurs Inaptes
à recevoir une Instruction ;

— l'octroi de moyens auxiliaires.
Délais pour présenter les demandes

a.) pour les rentes : l'assuré qui prétend à une
rente doit exercer son droit dans le délai de
6 mois, à compter de la survenance de l'in-
validité (effet rétroactif) . Après l'expiration de
ce délai , le droit à la rente n 'est reconnu qu 'à
partir du mois dans lequel l'assuré a agi.
Ce délai échoit le 30 Juin 1961 pour les assurés
devenus Invalides en i960 ou antérieurement ;

b) réadaptation : l'assurance prend à sa charge
les frais des mesures de réadaptation que ses
organes ont décidées. Cependant, sl l'intérêt de
l'assuré exige qu'une mesure soit exceptionnel-
lement appliquée avant d'avoir été autorisée,
l'assurance paiera les frais à condition que
l'assuré ait déposé sa demande au plus tard
3 mois après le début de l'application de la
mesure.

DÉPÔT DES DEMANDES
H est rappelé que les demandes de prestations

AI doivent être adressées au
secrétariat de la commission cantonale de
l'assurance-invalldlté, Terreaux 7, Neuchàtel ,
ou aux caisses AVS
et agences communales AVS de : la Ohaux-
de-Fonds, le Locle et Couvet.

Secrétariat de la
Commission cantonale de l'assurance-invalldlté,

Neuchâtel , Terreaux 7
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Fabrique d'horlogerie Neuchâtel Watcfi
atelier , Pavés 30, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

acheveurs (ses)
metteurs (ses) en marche
poseurs - emboîteur

soigneux

jeune fille
pour différents travaux faciles

personne
(éventuellement demi - journée) pour
emballage.
Faire offre ou se présenter au chef
d'atelier , Pavés 30, tél. 038-5 26 24.

( 1VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Services industriels

ÉLECTRICITÉ
Les Services industriels de la

Chaux - de - Fonds cherchent , pour
l'exploitation du service de l'Elec-
tricité,

un jeune technicien
électricien diplômé

qui serait mis au courant de ce
travail, et

un contrôleur diplômé
pour les installations électriques
intérieures.

Adresser les offres, avec toutes
les indications nécessaires et les
copies de certificats à la Direction
des Services industriels de la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 17 juillet 1961.
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Nous engageons

DÉCOLLETEUR
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller,
de manière indépendante, un groupe de tours automatiques
modernes.

MÉCANICIEN- OUTILLEUR
habitué aux travaux de haute précision, pour notre dépar-
tement de calibristes.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
connaissant les fournitures d'horlogerie (en particulier les
assortiments) et capable de travailler de manière indépendante.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR DE MACHINES
habitué à un travail soigné et capable d'assumer la respon-
sabilité du réglage et de l'entretien d'un groupe de machines
d'horlogerie.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
s'intéressant i la construction et à l'entretien de machines
d'horlogerie et aimant un travail précis et varié.

HORLOGER COMPLET
ayant une certaines expérience de la qualité soignée, pour
retouche et décottage de petites pièces.

HORLOGER-VBITSIR
pour vérification finale avant livraison.

VISITEUR DE FOURNITURES
ayant si possible connaissances d'horlogerie et sachant utiliser
les instruments de mesure,

OUVRIER
pour gravage d'outillage ainsi que différents travaux sur ma-
chines. Jeune homme consciencieux (même débutant) ayant
des aptitudes pour la mécani que, pourrait être mis au courant.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V J

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien-ajusteur

mécanicien-aléseur
pour perceuse-aléseuse

« Œrlikon >.

Faire offres ou se présenter.

On cherche

monteurs en chauffages
et

aides-monteurs qualifiés
appareilleurs sanitaires

eau et gaz. Places stables et bien
rétribuées. Entrée immédiate ou
date à convenir. — Ernest LUPPI,
chauffage-sanitaire, Peseux-Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 27 44.

Etablissements TABO S. A., à Bôle/Neu-
chàtel (manufacture de tapis), demande
pour date à convenir

1 mécanicien
pour la construction de gabarits, l'en-
tretien et l'outil lage , ainsi que

1 magasinier
consciencieux pouvant tenir un fichier
relatif au contrôle des stocks.
Faire offres écrites ou se présenter aux
bureaux.

mjUUK.iOER as <JO, laonque ae pierres fines ,
2 , avenue Fornachon, P E S E U X , cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On for-
merait éventuellement d é b u t a n t e s  ayant les
aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours. Travail
à domicile exclu.

MARC FAVRE & Co S. A.
engage pour tout de suite ou
pour époque à convenir

RETOUCHEURS
ou

•HORLOGERS
COMPL ETS

Ecrire ou se présenter au Sep-
vice du personnel, 23, rue de
l'Allée, Bienne.

T ŷTl V I L L E

|̂P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Rue Pourtalès » S.A. de
construire um hôtel gar-
ni à l'emplacement du
bâtiment No 3, rue Pour-
talès (article 3238 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 3 juillet 1961.

Police des constructions.

FIDUC IAIRE LEUBA & SCH WARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

offre à louer pour le 24 juin et le 24 juillet
1961, ou époque à convenir,

à Marin
APPARTEMENTS

de 3 chambres et hall, tout confort, service
de concierge

Loyer mensuel : à partir de Fr. 206.—
+ chauffage

Particulier cherche à
acheter

villa familiale
ou

terrain à bâtir
à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres M. T. 2337
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

garage
avenue Beauregard, Fr.
45—.

Pizzera S.A., tél. 5 3344.

A louer un

appartement
meublé

8 chambres et une cui-
sine, remis & neuf , â 500
mètres du lac. Libre dès
le 5 juin, juillet et sep-
tembre. — S'adiresser &
Auguste Wolf , Chevroux.
Tél. 6 71 18.

A Auvernier
Magnifique terrain par-
faitement bien situé
près de la gaie, vue
dominante, route, ser-
vices publics. Adresser
offres écrites â A. K,
2338 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Salnt-
Blalse, dans magnifique
situation, très beau

terrain à bâtir
1000 m>, conviendrait
pour villas. Adresser of-
fres écrites à P. X. 2353
au bureau de la Feuille
d'avis. 

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug- Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre
Saint-Biaise, gran-
de villa, belle vue
— Villa au Lande-
ron — Terrains
pour villas, mai-
sons familiales, lo-
tissements à Saint-
Biaise, Auvernier,
Bôle.

GARAGE
à louer dès le 1er Juil-
let sous forme d'empla-
cement Indépendant.

S'adresser à Lambert
& Cle, gare (tél. de 10 à
12 h et de 16 à 19 h).

A louer chambre à 2
ilts, au centre. Deman-
der iiadresee du No 2367
au bureau de i& FeuUle

On cherche à louer pour date à convenir

appartement de 4 à 6 pièces
ou villa familiale

avec confort, à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à 176-345 au bu-
I ,  1„ T 7 „ , , ; l ! , .  . P .y ly

On cherche à louer,
tout de suite ou pour
époque à convenir, au
sud-ouest de Neuchàtel,
de préférence au bas de
la ville, au rez-de-che/ue-
sée,

garde-meubles,
éventuellement

garage
Adresser offres écrtteo

à C. L. 2366 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau do journal

Jolie petite mansarde
pour monsieur tranquille
travaillant dehors. Télé-
phone 5 58 62.

A louer à jeune homme
une chambre meublée.
Bellevaux 14.

Gran d garage de la place de Genève offre une place stable
et bien rétribuée à un

FACTURIER
pour son service clientèle-atelier.

Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffres M 250,449 X, Publicitas, Genève.

Importante entreprise située au
centre de Neuchâtel désire engager,
pour une date à convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française , pour
l'exécution de divers travaux et
pour la réception de la clientèle.

On demande : bonne instruction gé-
nérale, élocution facile, connais-
sances de l'allemand et de la
dactylographie.
Il s'agit d'une place stable, bien
rémunérée, ,d'un travail intéressant
et varié. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photo-
graphie sous chiffres I. M. 2296 au
bureau de la Feuille d'avis.

M. J. 2201
PLACE POURVUE

MERCI 

Etes-vous photographe,
ou aimez-vous la photo-
graphie au point de tra-
vailler dans cette bran-
che à la

demi-journée
dans un petlt atelier ?
Possibilité d'organiser vo-
tre travail à votre guise.
Falire offres sous chiffres
W. D. 2369 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de transport
de la place cherche

employée
4e bureau

pour travaux courants.
Sl possible connaissance
de la ville (quartiers et
rues). Entrée en service
dès juillet. Place stable.
Faire offres manuscrites
sous P. S. 16, poste res-
tante, Neuchâtel 2,

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
intelligente et avec sens pratique, pour aider
au bureau et à l'atelier. Hema Watch Co S.A.
Neuchâtel. Tél. 5 85 25.

*-_-WÊSt_----W--------\ HH^̂ IB9HH^̂ H

NOUS ENGAGEONS

? quelques jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses pour différents
travaux de montage et de contrôle.
Semaine de 5 jours.

 ̂
un mécanicien- réparateur

en mesure de s'occuper de l'entretien et
de la réparation d'un parc de machines.
Place stable.

? quelques manoeuvres
en bonne santé, aimant travailler en
équipes.
Débutants seront formés.

? un mécanicien qualifié
capable, après mise au courant de la
fabrication , de diriger un groupe d'ou-
vriers.
Homme sérieux, ayant déjà fonctionné
comme sous-chef aura la préférence.

Faire offres de service ou se présenter
à ELECTRONA SA., Boudry.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée par le MARCHÉ-MIGROS de Neuchâtel.

Nous offrons travail indépendant et place stable à personne
expérimentée et aimant les chiffres.

Mercredi après-midi congé, les autres jours pause de midi
prolongée.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats à :

Société Coopérative M IGROS

Département du personnel,
rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel,

ou téléphoner au (038) 5 89 77.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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Vitrage grille nylon Tissu décoration
lavable, Irrétrécissable, ne nécessite aux impressions modernes, tons domi-
aucun repassage, largeur 70 cm, avec nants : rouge, bleu ou jaune. Largeur
ou sans volant, bords picot 120 cm
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GRAND CHOIX DE TAPIS ET PETITS MEUBLES
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• Dans le règne

de la pure soie...

LE POIS ¦y.v.v.v%t&mv.v.v.v

est toujours à la mode... $ËÊ
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Existe dans une superbe qualité lourde, spé- \$$$$
cialèment indiquée pour robes deux-pièces, &S:?x
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TABLE
de cuisine 70X110 cm
pieds tubes, dessus

vert , rouge, bleu ou
jaune

Fr. 98.-
KURT H

avenue de Morges 9
Lausanne

Tél. 24 66 66

SULFATAGES
Occasions Intéressantes

quelques pulvérisateurs i
dos « Senior » , pulvérisa
leurs à pression, pulvé
rlsateurs sur brouettes
atomiseurs, motopompes

Service Blrch mêler, P
Pierrehumbert , Saint
Biaise. Tél. (038) 7 55 08
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U OIJI ,̂̂ ' Un véhicule qui a fait
depuis longtemps ses
preuves, qui est très

, i i.-̂ T j demandé dans toutes
>f J I ^* les branches :

|:4 • i 1 'a camionnette VW
Iii , j  '.-- I l  1 «Jl L'auxiliaire de confiance qui rap-
KlJ « ''"'"- - - ' P°,te toujours plus qu'il ne
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,1 Désirez - vous l'essayer sur la

*% ? : . . route )
' ; Désirez - vous falre un test de

U- „ toutes ses possibilités !
J "*" R Nous serons au rendez-vous que

y. ,' vous voudrez bien nous fixer.
: ; ; ; ,; :& „ '
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;••?- GARAGE
TZH HIRONDELLE

PIERRE SENN NEUCHATEL
' ..; • :  25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412
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Boudry ! Garage La Colombe , Otto Schaub — Cernier ; Garage Beau-Site, J. Dove-
noges — Fleurier : Garage Léon Dulhé — Peseux : Garage Central , Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

LE MEILLEUR
DES SLOGANS
979

Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel

au faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcades)

Le « paradis des fiancéi », tous les
ensembles complets de mobiliers, cham-
bres à coucher, salles a manger, studios
et meubles rembourrés. Deux heures da
visite à ne pas manquer I

à la rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchàteloise)

Dans ce grand bâtiment , vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés , entourages de divan, literies ,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'ervfants el de
jeur.es gens, armoires & habits , bureaux
minisires , meubles de cuisine , tap is , lus-
trer le , ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mol, le choix
idéal pour comp léter  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts I

N IUCH1II I  t^^
L Tél . (038) 5 75 05

/ Tomme» Yaudolses \
I H. Maire, Fleury 16 J
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Où que vous soyez, vous trouverezi
/ un représentant qualifié de la - Win-
/ terthur-Accidents ¦ prêt à vous conseil-

ler selon vos désirs , à vous assurer
selon vos besoins.

/ Agence générale de Neuchâte! :
/ André Berthoud , 2, rue Saint-Honoré
' Tél. (038) 5 78 21

Le remplacement de Schley
fatal à l'équipe de Zurich

Waldner pensait à son contrat avec Inter

Zurich - Malmoe 2-3 (1-1 )
ZURICH : Schley ; Kehl , Stierli ;

Leimgruber , Maegerli , BatMstella ; Fel-
ler, Brizzi , Waldner , Kellas . Fah . En-
traîneur : Wurzer.

MALMOE : Svensson ; Ohlin , Bjiir-
klund ; Lundqvist , Eckenberg, Ahlberg;
Gustafsson , Granstrbm , Wendt , Pers-
son , Ohlmqvist.

BUTS : Waldner (9me), Wendt
( 2 ( m e ) .  Deuxième mi-temps : Ohlmq-
vist (18me), Wendt (27me), Feller
(34me).

NOTES : Il fait un temps magnif ique ,
mais le public a déserté le stade pour
la plage. Trois mil le  cinq cents per-
sonnes seulement entourent la pelouse
du Letziground légèrement glissante
parce que trop sèche. Zurich joue sans
Wuthrich , en tractat :nn avec Grasshop-
pers. Chez les Suédois , cinq joueurs
viennen t d' autres clubs , qui remplacent
les ti tulaires retenus par une des équi-
pes nationales jouant  pendant le week-
end. L'arbitre est le célèbre M. Seipelt ,
de Vienne. A la 32me minute , Wendt
passe toute la d"fense et alors que
Sch' ey est à terre . Il lui  tire sur le
pied. La balle rebondit  et peut être
décragée. Avant la mi-temn s, les Sué-
dois changent un hom^e. Trois minu-
tes anrès la reprise . Waldner tire un
ma çrn 'f ique coup f r ^nc  nue le gardien
suédois parvient à dévier en corner au
nr 'x d'une «p p snt '"nnel le  narade. En
l'esnace de deux minutes . Kellas , nuis
Persson m*nopej i4 des occasions faci-
les. A la 15me minute.  Schley se blesse
et r Jde sa p!ac= à Got'-V Ce change-
ment sera fati l  aux Zuricois . A la
44me minute ,  Waldner tire à bout por-
tan t  sur le gardien suédois , manquant
de peu l'égalisation.

Y * H
Zurich , 18 juin.

La présence dans  les tr ibunes d'un

des pontes de l'intern 'azioiviilie Ae Mi-
lan nous a valu vingt minu t es d'e beau
football de la part de Zurich.  En effet,
l 'Allemand Waldner, dont  on connaît
les pourparlers  avec le ^rand club mi-
lanais , mi t  tout son cœu r à l'ouvrage.
Jouant sans dout e son contrat , M donna
un aperçu de ce que pouvai t  être le
baga.ge de tout joueu r de footbal l digne
de ce nom. Ce fut un régal , improduc-
tif hélas , en raison de la carence de
certains de ses coéqui p iers . Le manque
de réussite et la chaleur accablante
d écouragèrent les Zuricois  qui jouèrent
en decrescendo jusqu 'à la fin de la par-
tie. Les Suédois n 'ont pas fait gr-inde
impression.  Ils ne parvinrent jamais
à s'imposer.

H X *
Ils furent largement dominés en dé-

but de match et dominèrent ensuite à
leur tour , ceci surtout en raison de la
faiblesse accusée par les Zuricois en
seconde mi-temps. Il fallut  pourtant
dieux erreurs monumentales du gardien
remp laçant Schley et de Kehl , qui
avait comp lètement oublié son ailier,
pour que la victoire reviennent aux
Nordi ques , au terme d'une  partie quel-
conque dans l'ensemble, dont le niveau
ne dépassa que rarement celui d'un de
nos matches d'e li quidation.

Il est permis de se demander si ce
champ ionnat  qui se déroulera pendant
nos mois les p lus chaudis ne constitue
pa,s pour nos équipes un pensum au-
dessus de leuirs forces. La p lupart d'en-
tre elles ont f ini  le champ ionnat  suisse
à bout de souff le .  Quand les joueurs
pourrront-ils donc reprendre des ;or-
oes en vue de la saison prochaine 5
Après le match  d'hier , joué M est vrai
par une chaleur caniculaire, on est ten-
té de donner raison aux clubs comme
Servette et Young Boys qui se sont
abstenus.

L. C.

Granges trouva à qui parler
| LE CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE FOOTBALL |

Granges - Venlo 1-3 (0-1)
GRANGES : Campoleoni ; Schaller,

Mumenthaler ; Karrer , Morf , Fankhau-
ser ; Giiggi, Hamel , Glisovic, Sidler,
Dubois. Entraîneur : Linken.

VENLO : Schwinkels ; Lambert»,
Steegh ; Nass, Van der Hurk , Teeuwen;
Heijnen , Erkens , de Meulemeester , Sle-
ven , Schatorjé. Entraîneur : Horesj.

BUTS : Sleven (42me) . Deuxième mi-
temps : Sleven (Sme), Fankhauser (pe-
nalty 34me), Heijnen (44me).

NOTES : Stade du Bruhl ; terrain
excellent ; temps magnifique , chaud.
L'arbitre allemand Dusch dirige de main
de maître. Peu de monde : 1500 person-
nes. A la 7me minute, Schaller est
évacué sur une civière (fracture de la
cheville). D est remplacé par Mauron.
Corners : Granges - Venlo 10-14 (5-7).

H H H
Granges, 18 juin.

Sur oe terrain bien mal entouré, privé
de tribunes et... de spectateurs, il ré-
gnait une chaleur suffocante, peu pro-
pice aux exploits sportifs. Toutefois,
connaissant Gramiges, savait-on au
moins que les efforts ne seraient pais
épargnés.

La manière dont les SoleUTois abor-
dèrent la rencontre ne laissa planer
au cun doute sur leurs intentions. Ils
aillaient lutter jusqu'au bout. Ge n 'était
pas suffisant hier. On vit pour la pre-
mière fois, celte saison, une équipe
imposer son rythme à Granges, Fétouf-
fer li ttéralement. Non pas à la manière
die Servette, c'est-à-dire techniquement,

mais dans  les corps à corps , en vitesse,
en virilité. Usa nt de leur physi que de
géant , ces Hollandais  jouèrent vite , en
hau teu r , employant constamment deu x
ailiers aussi rap ides que bons dfctribu -
teurs. Leurs manières, pour ne pas être
brillante, est efficace . Les avant s t irent
au but, de près, de loin et, surtout, en
force.

* X *Et pourtant, les hommes de Linken
travaillaient, s'acharnaient , mais vai-
nement : ils perdaient tous leurs duels,
n'anticipant jamais .  A tel point qu 'au
bout d'une diemi-heu<re de jeu , il sem-
blait n'y avoi r qu 'une seule équipe au
milieu du terrain : celle des Hollan-
dais. Cependant, la défense serrée de
Granges subsistait, avec un excellent
Campoleoni. L'adversaire ne marqua

ainsi son premier  but qu 'à la 42me mi-
nute, par Sleven.

Ambiance identique en seconde mi-
temps, quoi que la pression hollandaise
s'a t t é n u a  dès la c i n q u i è m e  !7i ' nirte,
après qu 'ils réussirent un deux i ème  huit
par le même Sleven . Ce dont profitè-
rent Fankhauser  et SidiVr pour atta-
quer.

Il y eut beaucoup de corner s, deux
coups francs aussi , admi rab lem en t  tirés
par Glisovic et Sid'ier. Dommiîe pouir
eux que Schwinkels soit si sûr dans
ses interventions ! .

Ce n 'est qu 'à la 34me minute que
Fankhauser  réduisit l 'écart sur penalt y,
suite à une  charge v io len te  du gardien
sur Glisovic. Hélas ! dix minutes plus
tard , Heijnen reprenait bien un cor-
ner et marquait .

L. D.

Bûle ne valait pas grand-chose
CONTRE LES JOUEURS DE SPARTA ROTTERDAM

Bâle - Sparta Rotterdam 0-4
(0-1 )

BALE : Stettler ; Michaud . Porlezza ;
Thiiler , Vogt, Speldel ; Kranichfeld ,
Stocker, Hiigi, Walther , Stockbauer. En-
traîneur : Vincze.

SPARTA ROTTERDAM : Van DIjk ;
Visser, Kok ; Daniels, Schilder , Verhoe-
ven ! van Ede, de Vrtes, Janssen , Bos-
«elaar, van MIert. Entraîneur : Visser.

BUTS : van MIert. (40me) . Seconde
mi-temps : de Vries (15me) , Janssen
(33me), Bosselar (43me).

NOTES : Sous la direction de M.
Steiner . de Vienne, dont l'arbitrage fut
satisfaisant , ce match se joua samedi
soir au stade du Landhof en présence
dc 3000 spectateurs seulement. Le ter-
rain était en excellent état et le temps
passablement chaud.

Tandis que Sparta présentait une
énu 'pe comnlète, Bâle était privé de
Weber et d'Obérer , tous deux blessés.
D'autre part . Hiigi fut  touché à la
cuisse par Verhoeven à la 38me mi-
nute de la première mi-temps. Au re-
pos, Il céda donc sa place à Rlckenba-
cher. Corners : Bâle - Sparta Rotter-
dam 6-4 (4-2).

* * H
Quatre à zéro en faveur de Sparta ;

trois tirs renvoyés par les poteaux ;
un dégagement de Vogt sur la ligne de
but ; quelques occasions ratées par les
Hollandais dans des circonstances extrê-
mement avantageus es ; une très bonne
performance d'ensemble de Stettler qui
réalisa des arrêts stupéfiants. On peut
vraiment se demander où était l'équipe
bâloise . Eh bien ! elle n 'était nulle
part. En première mi-temps, el le par-
vint encore à faire illusion parce que
sa fraîcheur physique lui permettait de
contrôler les mouvements de l'adver-
saire. Elle au rait même pu marquer un
ou deux buts par Kranichfel .dt dont les
débordements irrésistibles mirent sou-
ven t en dif f iculté van Dijk : c'est d'ail-
leurs de ses interventions dans les an-
gles que provinrent tes quatre corn ers
portés au tableau des statistiques. Mais
la blessure d'Hùgi provoqu a un rema-
niement total de la lign e d'attaque.
Aux prises avec un adversaire deux
fois plus grand que lui ( Schilder), le

petit Krani.L'hfeldt ne toucha pas une
seule balle au cours des trente premiè-
res minâtes de la seconde mi- temps et
ses coéquipers se montrèrent absolu-
ment incapables de mettre en valeur sa
rapidité et sa puissance de démarrage
par des passes au ras du sol dans les
espaces libres. Ils s'obstinèrent à jouer
à l'étage supérieur ; là , précisément , où
la tète de Schilder déblayait tout avec
une facilité dérisoire. Bàle se décom-
posa donc peu à peu à la manière d'un
fruit pourri et s'estima heureux , en fin
de compte , de n 'être bat tu  que par une
marge de quatre buts. Sa médiocrité
générale et son manque flagrant d'en-
train donnèrent raison à ceux qui , con-
tre Rappan , prétendirent et prétendent
encore que ce championnat  d'été est
non seulement une mesure inutile ,
mais superflue .

R. R.

Le Locle
presque en première ligue

Orbe • Le Locle 2-8 (1-2)
ORBE : Pidoux ; Beauverd, Pascolo ;

Ponnaz , Guex , Ohnesorge ; Wolf , Hart-
mann II , Hartmann I , Besaz, Jalllet II.
Entraîneur : Hartmann .

LE LOCLE : Etienne ; Veyaz, Cattin II;
Pontello II , Kapp, Cattin I ; Joray, Go-
dât , Furer , Scheurer , Bosset (Marmy).
Entraîneur : Godât.

ARBITRE : M. Domentconi , de Genève.
BUTS : Jalllet II , Hartmann I ; Furer

(3), Godât (2) ,  Scheurer , Joray, Marmy.

Huit cents spectateurs, dont la moitié
de Loclois , assistèrent à cett e partie
qui se déroula par une chaleur étouf-
fante , sur un terrain en bon état.

La première mi-temps fut  équilibrée.
Mais sitôt après le repos , Furer mar-
qua , portant ainsi  le résultat à 3 à 1,
Avec deux buts d'avance , les Loclois
prirent confiance . Ils présentèrent de
magni f iques  actions . L'équipe locale,
plus âgée que celle des vi'siteurs , fut
submergée par la rapidité des hommes
d'e Godât. Les Neuchâtelois ne ralenti-
rent en aucun moment  leurs act ions . Ils
avaient déjà la victoire bien en main
lorsque les Vaudois réussirent à battre
Etienne pour la seconde fois. Le Locle
gagnait en ce moment par B à 1. La
fin ne fu t  qu 'une simple formalité ,
bien que quelques joueurs locaux , sans
doute vexés par l'ampleur de leur dé-
faite, i ntervinrent parfois brutalement.

Le Locle est bien placé dans cette
lutte pour la promotion en première
ligue. Il lui suf f i ra , dimanche , de ré-
colter un poin t contre Chailly, en terre
neuchàteloise, et , la saison prochaine,
il tiendra compagnie à Xamax et à
Cantonal.

P. M.

Excellent résultat
de Porrentruy

Bodio - Porrentruy 1-1 (1-0)
BODIO : Neset ; Bcdinl , Bergamln ; Pa-

glia , Blanchi , Porettl ; Fontana , Bionda
Slmcnsttt , Acqulstapace , Sartori. Entraî-
neur : Sartori.

PORRENTRUY : Wcehrie ; Jucker , Leo-
nardi ; Plegay, Maccabré, Froidevaux ;
Wllltmann , Beuchat ( Btat) , Lièvre , Syl-
vanit . Brunner . Entraîneur : Jucker

ARBITRE : M. Zurrer , de Zurich.
BUTS : Simoncttl ; Sylvant ,

X X X
Deux mille cinq cents  spectateurs

assis tèrent  à cet te  premièr e final-?  pour
l'ascension en l igue nationale B.

La chaleur to r r ide  gêna les joueurs ,
La qualité du jeu en souffrit . Bodio
dict a sa loi pendant les trois quarts
de la partie. Mais la défense de Por-
ren t ruy veillait . Et la chance l'assista
égal ement.

Après l'égalisation de Sylvant , Bodio
força. En vain l

G. V.

Succès de « Mataf's »
A près tes dernières éprennes , le clas-

sement f i na l  du champ ionnat suisse
des « snipes » organise à Genève s 'éta-
blit comme suit : i. « M a t af ' s » (A. Fra-
gnières , Genève) 4345 points ; 2. « Dio-
mède I I *  (Roset , Rol le)  3806 p . ;  3
« Dijnn » (BeStry , X y o n )  3677 p.  ; 4
tChiquito * (J .  Poucet , Genève.) 3i80 p.;
5. « Scherzo » (Saugy .  Genève)  3106 p . ;
6. « Mine-de-Rien » (Feh lmann ,  Genève)
2680 p. ; 7. « Cochise » (Malignon , Ge-
nève) 225'* p . ;  8. « C/terru ' f »  (Ravel ,
Genève) 2226 p . ;  9. « Senor Abatc *(Zoril la . Mexi que )  1855 p. ; 10. « Cha-
pog * (fl. Fragnière , Genève) , 1776 p.La Chaux-de-Fonds battue

à la suite d'un but discutable

TRENTE-CINQ MILLE HOLLANDAIS SE DEPLACERENT

Feycnoord -
la Chaux-de-Fonds 3-2 ( 2- 0)
Les Chaux- de-Fonniers étaient loin

de supposer qu 'ils joueraient devant
autant de monde un samedi à 18 h 30.
On dénombra p as moins de 35 ,000 spec-
tateurs. Il y en avait moins à Berne
pour la finale de la coupe d'Europe
des champ ions I ! I

C' est aux ordres de l' arbitre suédois
Johansson que les équi pes s 'ali gnèrent
sur le terrain. Les Chaux-de-Fonniers
entamèrent le match avec prud ence. Le
foo tba l l  direct , viril des Hollan dais les
impressionnait. Il ne f a l l u t  guère
s 'étonner qu 'Eichmann concède un
premier but à la 27me minute. C' est
Schoutten qui en f u t  l' auteur. Dix mi-
nutes p lus tard se déroula une p hase
qui décida en dé f in i t i ve  de la p artie.
L' avant-centre Temming se trouvait-il
en position de hors-jeu lorsqu 'il battit
Eichmann ? Les Chaux-de-Fonniers en
sont convaincus à un tel p oint qu 'ils
arrêtèrent leur action bien avant que
la balle aille au f o n d  des f i l e t s. L' arbi-
tre , lui , f u t  d' un avis opposé. Et , on
ne le sait que trop, l'opin ion seule de
l' arbitre compte.

Y H H
En seconde mi-temps , les Chaux-de-

Fonniers sortirent de leur réserve . Ils
confectionnèrent un jeu p laisant . A la
2ime minute , Pottier reprenait un cen-
tre de Brossard et marquait . La réac-
tion des Hollandais f u t  f u lgurante.
L'équi pe se porta en masse à l 'attaque;

la balle parvint à Temming qui mar-
quait le troisième but soixante secon-
des à peine après celui de Pottier. Les
joueurs suisses ne se laissèrent pas
abattre par ce coup du sort. A la 30me
minute , Matter  inscrivait un second
but . Les visiteurs jouèrent te tout pour
le tout. Ils n 'en obtinrent pas pour
autan t l'égalisat ion . Comme nous vous
le disions , l' action de la 37me minute ,
qui permit à Temming de marquer
dans une posit ion discutable , f u t  déci-
sive.

Les Chaux-de-Fonniers alignèrent
l'é qui pe suivante : Eichmann ; Erbahr ,
Morel ; Fury , Leuenberger, Sommer-
latt ;Brossard Antene n , Frigerio , Pot-
tier et Matter .

A. n.

0 Tournoi « Italie 61 » : Naples - River
Plate Buenos-Aires 1-3.
0 Dans un match de qualification de la
coupe du monde, à Moscou, la Russie a
battu la Turquie par 1 à 0, résultat déjà
acquis à la mi-temps. Le but a été mar-
qué par Voronln, à la 20me minute. Le
match retour est prévu à Istambul , le 12
novembre.
O En match de barrage comptant pour la
relégation d'une équipe en seconde divi-
sion Italienne de football , Lecco et Udi-
nef-e ont fait match nul (3-3) à Bologne.
A la suite de ce résultat , les deux équi-
pes conservent leur place en première di-
vision , cependant que Barl est relégué.
Classement final de cette poule à trois :
1. Lecco, 2 matches, 3 points ; 2. Udl-
nese, 2. 2 ; 3. Barl, 2, 1.

1. Le généreux soleil de ce troisième
dimanche de Juin Incitait plus au
« dolce farniente » qu 'à une lutte à la
vie à la mort. Surtout dans un match
de football ! Eh bien ! c'est Inexact. En
Suisse , 11 y a des gens qui croient que
la patrie est en danger sl l'arbitre
accorde un penalty ou ne concède pas
des buts. Le stade du Neufeld fu t  un
curieux terrain neutre. II y eut des
scènes Invraisemblables au cours de ce
match de barrage Bellinzone - Schaff-
house. Il fallait  les avoir vues pour
le croire , disait notre envoyé spécial.
C'est bien la première fols , à notre
connaissance, qu 'on utilisa un drapeau
suisse pour tenter d'empaler un arbi-
tre. Que voilà des gens qui ne sont
pas à court d'Imag ination. Dommage
qu 'ils n 'en fassent pas meilleur usage !

2. Dans le championnat Internatio-
nal de football , les premiers pas de
nos représentants n 'ont pas été une
marche triomphale. Ils étalent quatre
en lice : la Chaux-de-Fonds , Bàle, Zu-
rich et Granges. Les quatre ont perdu.
Il faut un apprentissage à tout.

3. Encore en football , signalons la
belle performance du Locle qui a ré-
colté son cinquième point dans la
lutte finale pour l'ascension en pre-
mière ligue. Le Locle est excellemment
placé. Sauf accident , 11 Jouera la sai-
son prochaine dans la même catégorie
que Xamax et Cantonal. Une autre
équipe très Intéressée par ses perfor-
mances est la Chaux-de-Fonds H qui ,
en cas de réussite Iocloise, accédera
automatiquement à la deuxième ligue.
Bigre ! 11 faudrait bien la repeupler.

4. Il y eut deux étapes au Tour cy-
cliste de Suisse, mais un seul vain-
queur : Rolf Graf. Moresi a tenu bon.
Mieux : U a consolidé sa première
place. Il possède près de deux minutes
d'avance sur Couvreur et plus de trois
sur Ruegg, le vainqueur du premier
Jour. Deux étapes gagnées coup sur
coup par un Suisse. Un maillot Jaune
Jusqu 'ici propriété exclusive des Suis-
ses. Décidément , cette épreuve porte
bien son nom : Tour de Suisses.

Va.

Les footballeurs de Bellinzone
et de Schaffhouse n'ont pas

terminé leur match de barrage

Le terrain neutre du Neufeld s'est transformé en champ de bataille

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

Bellinzone - Schaffhouse 0-2,
match interrompu

en deuxième mi-temps
BELLINZONE : Rossini ; Lurati , Gia-

noni ; Terzgui, Buhtz, Simoni (Castel-
li) ; Pellanda , Pedrazzoli , Ruggieri ,
Bezzola, Rigli ini .  Ent ra îneur  ; Buhtz.

SCHAFFHOUSE : Schmid : Vollen-
weider , Luthy  ; Meier , Zanin , Berger ;
Flury, Brandll , Akeret , Wiehler , Win-
zeler . Entraîneur : Macho.

BUTS : Vollenweider (32me , penal-
ty) ; Akeret (35me).

NOTES : Trois mille spectateurs ont
bravé la chaleur pour assister au Neu-
feld, à Bern e, à ce match i mportant  :
le vainqueur accédera à la l igue natio-
nale A. Dominante, une importante  co-
horte tessinolse dont une fraction
bruyante défile drapeau en tête. A la
18me minute  un coup franc de Bezzola
échoue sur la barre du but schaffhou-
sois. L'arbitre, M. Schicker , de Berne,
à la 21me minute, fait des remaroues
aux officiels tes sinois assis sur la lign e
de touche (?) . Nouvelle chance schaf-
fhousolse lorsqu 'un coup de tête de
Bezzola bat Schmid , mais frappe la
barre (24me). Simoni , blessé, est rem-
placé par Castelli à la 2Pme minute .
Ce dernier permute avec Buhtz. 31me
minute du match : M. Schicker dicte

un penalty extrêmement sév ère . En le
t ransformant , Vollenweider ouvre la
marque . La reprise voit Buhtz  occuper
une nette position offensive. A la 9me
minute , il sert Ri ghini  nu i  rate un but
facile. Quatre minutes plus tard,
Burtz bat Schmid ; le but est annulé
pour hors-jeu. Coup sur coup, M. Schic-
ker ignore deux fautes de main  fla-
grantes de la part des Schaffhousois ,
et à la 2-lme minute ,  Buh tz  de nouveau
bat Schmid. But ? Non. L'prbitre an-
nule  le point. Hors-jeu ? Charge con-
tre le gardien ? A ce moment , drapeau
et cloche en tête, un groupe de sup-
porters tessinois envahissent le terrain ,
la confusion règne. Elle parviendra à
son comble quand  lV '-hitre qui t te  le
terrnin annonçant  nu 'il interrompt le
m^tch. Déjà conspué à la mi-t emos , M.
Schicker arr ive à pén ^t ^er d-'ns les ves-
tiair es sous la protecti on d'un service
d'ordre comnlètement débordé : les ba-
garres éclatent. Les bru i t s  le» -'us
fanta is i s t es  circulent n u . i n »  au résultat
fin^ l  : 3-0 en faveur de Schaffhnus "  ou
m fî t e 1! à rejouer . Attendons la déci-
s!on '. Corners : Bellinzone - Schaffhou-
se 7-4 (4-3) .

H X V
Berne . 18 juin.

Rendons tout d'abord justice aux
joueurs des deux équipes qui , au Neu-

feld , se disputaient l'honneur d'accéder
à la ligue nat iona le A. Malgré l'im-
portanc e de l'enjeu , du caractère éli-
minatoi re  de la rencontre , le jeu , t an t
qu 'il dura , resta da ns les l imites les
plus correctes . Même que Von aurait
pu s'élonner que les chocs ne soi ent
pais plus durs , que les nerfs ne soient
pas plus à vif. Ils ne peuvent donc
pas être rendu s responsables des la-
mentables incidents qui éclatèrent et
qui amenèrent en déf in i t ive  l'interrup-
tion du match. La tension monta cer-
tes au plus haut degré lorsque M.
Schicker siffla un penalty pour une
faute anodine de Terza gh i ; non pas
chez les joueurs , mais dan* le public
où les Tessinois éta ient en nombre.

H H H
Nou s ne chercherons pa>s à établir

les responsabilités . L'arbitre en porte
une large pa rt. Nous ne pensons pas
qu 'il a i t  été l'homme à désigner pour
une  lâche aussi importante : une bonne
dose « d'autoritarisme • ne remplace
pas un minimum de sens psychologi-
que, ni ne donne des jambes servant à
se déplacer pour, disons , mieux voir.

Un public qui envahit le terrain , com-
me un bataillo n , drapeau en tête, pour
protester et menacer (peut-être même
frapper un arbitre) commet une faute
inexcusable.

Mais que penser d'un service d'ord re
formé d'une poignée d'hommes, alors
qu 'à la mi-temps du moins , on devait
se rendre compte qu 'un public sur-
excit é pourrait mani fes te r  ?

H H X
Au moment de l ' interruption , re<con-

naissons que les Schaffhousois avaient
un? as'sez nette option sur la victoire.
Mn is , évidemment , quand il reste vingt-
cinq minutes à jouer, on peu t multi-
plier les hypothèses. En première mi-
temps , les Rhénans partirent en force.
B' en soutenus par leurs demis , surtout
Zanin . les avants alertèrent :mmédiate-
ment  un excellent  Rossini. Cependant ,
passé le quart d'heure, Be 'iMnzon e se
r-prit et a t t aqua  lui aus'si. Si lies offen-
s.iv~s s'chaffhousoises étaient claires, or-
données , celles des Teswinoi* étaient
marnué? s du sceau de l'improvisation
et du jeu personnel . Il fal'ut pourtant
le r>?na!ty pour couper les jambes à
B- "inzone et p?rme 'tre a ins i  à BrandH
de servir Aker?t qui , échappé à la sur-
veillance de Bv'htz . creusa l'écart .

X H H
A la reprise , l ' in t roduct ion de Buhtz

dans l'a t taque tessinolse lui redonna
du mordant. Par contre , Bezzola et Pe-
drazzoli peinaient beaucoup. En fait ,
rien n 'était encore perdu pour Bellin-
zone au moment de l ' interruption , bien
que Schaffhouse eût mérité de mener
à la marque  grâce à son homogénéité ,
son meilleu r jeu d'équipe , plus de vi-
tesse aii'ssi dan s le mouvement et sur
la balile que Bellinzone qui s'adapta
moins bien à la chaleur que son ad-
versaire . Ce qui ne fut pas la moindre
des surprises !

Q. Ml.

Précédant Ruggeri , l 'arrière Vollemveider renvoie énergiquement
la balle.

(Phot. A.S.L.)
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0 En match International Juniors , à Win-
terthour , la Suisse s'est inclinée devant
l'Allemagne par 4 à 1 (3-0). Trois mille
spectateurs assistaient à cette rencontre
arbitrée par M. Stettler , de Schaffhouse.
Bernasconi marqua le but suisse à trois
minutes du coup de sifflet final.
0 Volet les sommes qui seront attribuées
aux gagnants du concours No 41 des 17
et 18 Juin : somme totale aux gagnants,
434 ,285 fr. ; somme à chaque rang ( trois),
144,795 francs.
O Le tirage au sort a désigné l'équipe ge-
nevoise de l'U.S. Campagnes pour rencon-
trer Lucerne . actuel détenteur de la coupe
de Suisse des vétérans. D'un commun
accord, les deux clubs ont décidé de Jouer
ce match au début de la saison 1961-
1962.
C Voici le calendrier International de
l'équipe de France tel qu 'il a été homo-
logué par le bureau fédéral français. Sai-
son 1961-1962 : 27 septembre , France -
Finlande (coupe du monde , à Paris ; 18
octobre , Belgique - France , à Bruxelles ;
12 novembre , Bulgarie - France (coupe
du monde), à Sofia; 10 décembre, France -
Espagne, à Paris ; 11 avril , France - Po-
logne , à Paris ; 29 avril , Italie - France ;
un match Suisse - France amateurs est
prévu pour le 31 mai. Saison 1962-1963 :
24 octobre , Allemagne - France ; 17 avril ,
Hollande - France ; 19 mai , France - An-
gleterre.
0 Coupe de l'amitié franco-italienne : Nî-
mes - Milan 2-0.
9 Coupe Mitropa : Sampdoria - Bologna
1-1 ; Linz - Torino 3-5.
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9 Finales du tournoi international de
tennis de Bristol. Simple messieurs :
MciÇinley (E-U)  bat Mark (Aus) 6-3, 6-2 ,
6-4. Simple dames : Sandra Reynolds
(A-S) bat Deidre Catt (G-B) 7-5, 10-8.
Double messieurs : Ayala - Krishnan
(Chili - Inde) battent Reed - Fox (E-U)
6-3. 1-6. 4-6 , 6-2. 6-3. Double mixte :
Schuurmnn - Mark (A-S - Aus) battent
Mark - Dlepraam (Aus - A-S) 6-2 , 6-1.
0 Le moto-cross du Vully a été remporté
par le Suédois Sten Lundin. :vant l'An-
glais Archer et le Suisse Rapin. En caté-
gorie nationale 500 cm1, la victoire est
revenue à Hubacher , alors que Bernard
Ayer , d'Hauterive . s'imposait chez les Ju-
niors. Nous reparlerons demain de cette
épreuve.
9 Au cours de la seconde journée du Mé-
morial Kusoclnskl. à Varsovie , la Rou-
maine Yolanda Balas . en franchissant
1 m 88. a amélioré d'un centimètre le
record du monde féminin du saut en
hauteur. C'est la dixième fols , depuis le
7 Juin 1958 (1 m 78). que Yolanda Ba-
las bat le record du monde.
® La CDurrc cycliste Porrentruy - Lau-
sanne peur amateurs, ccurse sur 175 km
d'un parcours sélectif et sous une cha-
leur torride qui a épreuve les trente
et un concurrents qui avalent pr!s le
départ , s'en terminée par la victoire en
sol itaire du Soleurois Rrbr r t  Hajmann ,
qui a nettement demini l'épreuve.

9 La sixième et dernière journée du
tournoi f ina l  du champ ionnat d'Alle-
magne a donné les résultats suivants :
Groupe I : Saarbriick - Eintracht Franc-
f o r t  2-5 ; Borussia Dortmund - Ham-
bourg 7-2. Groupe II : Xurembcrg -
Hertha Berlin 3-3 ; IVerder Bremen -
Cologne 1-1. Borussia et Xurcmberg
joueront  la f ina le , le 24 juin.

# Spartak Prague - Austrla Vienne 1-2.
0 Ctnimoionnat suisse ds première li-
gua , pcu'e des avant-derniers : Malley-
Delémont 0-1.
9 A Copenhague , la Suède a battu le
Danemark par 2 à 1.
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DU'PARFAIT CONNAISSEUR
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Sur terre,., sur mer— dans les airs -
pas de voyage sans Tofalerl

Le choix de votre cœur
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— Nous aussi, dit en souriant Madame Favre, nous avons passe par infantile, ou 60 j'ours par année dans un établissement pour le trai-
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te f'"e il y a trois mois: maigre tement des maladies nerveuses et mentales ; elle se charge des frais

l ] ^  -f I^̂ BMBF 
et p^ ' e ' '' eMl ' désolant, Quand nous avons dû la conduire a l'hô- d'opération et des autres frais médicaux , des frais de transport,
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our à l'hôpital et tous les soins consécutifs jusqu'à la membres des caisses-maladies , la «PM» offre l'avantage de pou-
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fin de la convalescence , cela coûte beaucoup d'argent. Par chance. voir s'adapter aux prestations de leur caisse. II en résu lta une prime
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'' " en """ Pas lutanl ¦ Heureux celui qui n'a jamais eu b< >oin de faire usage d'une assu-
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jusqu'au jou r où l'on a besoin d une coûteuse hospitalisation. L'addi- rance de ce genre! Mais lorsqiu le cas se produit et qui ne court
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'<; '1'""1' al°rS "n Ch ' f f re  qU' déPasse largement ,r !̂ s ce risque ? _ la meilleure protection est une bonne «PM». Rcn-

j PA ,- p̂M j ^ f  ÎÏ1!!S! K1Sî§SS1§*? budget normal. Pe ut-être peut-on prendre sur des économies , peut seignez-vous en détail à la
être pas. Les plus beaux projets tombent à l' eau. Il faudra même, „„„ „ .„„
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pour finir , s imposer des privations. Et tout est a recommencer. n .,, , ,,  , .. , _ , , , _ ,
r . r r ucpl. de l Assuranc e-maladic, 40, St. Jtkobs-Strasse , Bàle , tél. 061/35 30 46
Vraiment , c est dur!
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AprSâ ld pl U l^ j une solution : la « Police médicale» de la « Bâloise-Inc endie» . En agence générale d« Neuchâtel : ¦ ¦'"PUIHIA
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classe d'hô p it.i l ,  mêmi dans un ;an torium poui tuberculeux nu l i l  1
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Démonstrations gratuites

du 19 au 24 juin 1961

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vom
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également profiter
d'un traitement de beauté complet Helena
Rubinstein au tarif habituel. Nous serons
heureux de prendre votre inscription à notre
pharmacie ou par téléphone (038) 5 57 22.
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PHARMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE
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E S S A Y E Z ,  sans engagement

LA NOUVELLE NSU SPORT

I
aux performances incroyables

4 CV impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure
6 litres aux 100 km

VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT
Prenez rendez-vous au

GARAGE DES D R A I Z E S
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

-

I  

nettoie, stoppe, répare tous genres
de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,

couvertures, vestes de daim
Prix raisonnable

Seyon 5b NEUC HATEL Tél. 5 2240

Bonj our beaux j ours!

mm ' - mf '̂ e-sKaar*-

H, v.. .y :• f ~ —M ' * y ¦ >

^È % ^Br 'SI X—v"
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La

blouse- casaque
haute mode en satin coton multicolore. Coupe sans manche et
décolleté arrondi se porte avec au sans ceinture dans une
jolie variété de coloris.

1680
Avec ce Tailles 36 à 46 1\J

pantalon
léger, gabardine coton sans revers et de belle ooupe vous
serez ravissante. Coloris mode.

Taiile 36 à 48 Ĵ Ĵ ©t 
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COUVRE

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MACLEENS
de tous les autres
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MACLEENS, dentifrice W^K:- - %
à triple action, nettoie et I "''Êtf v̂\î .tl
blanchit vos dents trois ^ ^ B̂fesi/'.-"̂
fois mieux que jusqu 'ici , ^̂ î ^̂  ̂ ŴÈÊïLM\
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Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) g||
lll LE TOUT , POUR Fr.3. - SEULEME NTI M

DÉSORMAIS MACLEENS!
Agent général : BARBEZAT & CIE, Fleurier (NE]
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Machine a coudre

occasion
« BERNINA »
zig-zag portative

à bras libre
avec garantie

Facilitée de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) B 34 24

IB 

A vendre
tapis neuf

pour cause de non-em-
ploi, grandeur 2 m 83 X
1 m 88. Adiresser offres
écrites à 196 - 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



PRODUIT D'AVANT-CARDE
pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d un rasaga
électrique parfait et agréable.

Brillantes démonstrations
des jeunes à Travers

La XXVIme journée cantonale de gymnastique
des pupilles et pupillettes

La XXVI» journée cantonale
de la jeunesse gymnastique des
sections de l'ACIVG s'est dérou-
lée hier à Travers par une cha-
leur estivale. Cette manifesta-
tion avait  a t t i ré  une foule con-
sidérable qui a suivi avec un
vif intérêt le programme choisi
par les commissions techniques
îles deux groupements.

Dès la première heure , on assista aux
épreuves individu elles des p u p i l l e s  :
barres parallèle s , sauts ct je ts . Rele-
vons les beaux résul tais  des membres
de lu section Bourgeoise de Lausanne,
section d 'honneur de la f ê l e , qui enlevè-
rent les trois première places chez les
art is t i ques , suivis de Pelermann , Amis-
Gyms Neuchâtel , Liengme et Clottu de
la même section.

De beaux résultats
Chez les « nationaux » , F. Babi tlier

de Saint -Sulp ice se classait bon pr e-
mier devant C. Perrain. des Ponts-de-
Marle l . A l'a thlé t isme , la première
p lace était enlevée p<i r I . Mantoan
(Fon ta ineme lon ) ,  suivi de P. Monnet
(Xoira igue )  et R. Morand ( l e  Lande-
ron).

Belles per formances  aussi au con-
cours mixte où E. J o l y  (Corcel les) ,  P.
Fridi g ( Sa in t -Aub in )  et M. Marti (le
Landeron) dominent tout te lot.

Tous ces concurrents se sont distin-
gués par leur cran et ont f a i t  preuve
d' une, pré paration judicieuse.

Sur les nombreux terrains voisins, on
pouvait  suivre les classes de pupi l le t tes
dans leurs exercices d'école du corps ,
leurs courses et leurs divers jeux.

Remise du fanion et culte
A 10 h 30, tous tes concours f u ren t

arrêtés. Le fanion cantonal , arrivé à
la gare de Travers, f u t  reçu par les or-
ganisateurs et ies invités . Vn cortège
l' amena sur la p lace de f ê t e , accompa-
gné pur les hâtes d'honneur , les délé-
gations des sociétés locales , les sections
de p u p illes de Neuchâlel-Ancie nne et
de. Travers .

De la concent ration ! Cette section p résente ses préliminaire*
au jury .

(Photo Schelling, Fleurier)

Devant les part icipants  rassemblés ,
le président de la commission de jeu-
nesse . A.  Montandon (la Chaux-de-
Fonds) ouvrit  la cérémonie et M.  A.
Guyot  (Neuchâtel-Ancienne) remit avec
d' aimables paroles , le f an ion  gardé de-
puis  la J ête de Neuchâtel en 1060 , à
M.  Henri  Strahm . présid ent  d' organi-
sation de la Journée. Ce dernier en prit
possession en assurant (/ ne  l' emblème
des pup illes serait bien gard é à Tra-
vers .

Puis le pasteur  du village . M.  R ou-
let , monta à la tribune et célébra te
culte , tandis que les jeunes catholi ques
se rendaient en l'é g lise catholi que pour
une messe où o f f i c ia ien t  les abbés du
Vallon .

Réception
En f i n  de matinée , le comité d' orga-

nisation convia ses hôtes d'honneur à
une simp le et cordiale réception . Le
président  H.  Strahm eut d' aimables
paroles pour ses invités au nombre
desquels nous citerons le président du
Grand conseil , M. A. Flucki ger , le colo-
nel M . Kriigel , les membres du Conseil
communal , les diri geants de /'.4.CY.G.
et leur président M.  J .  Allemann .

Le président du Grand conseil expri-
ma sa joie de recevoir dans son vil-
lage la jeunesse gymnast iq ue,  du canton
et remercia tous ceux , moniteurs et
monitrices , qui se dévouent sans comp-
ter pour une œuvre utile à tout le pays.

Lie cortège
Le cortège remporta un succès

énorme. Les quel que soixante groupe-
ments , les vives couleurs des costumes
des pup illettes , l' uniformité de celui
des pup illes , l' allure soup le et la tenue
impeccable de tous les partici pants ,
faisaient  de ce dé f i l é  quelque chose d*
grand et de prenant .

Bertrand GRANDJEAN.

(L'abondance de matière nous con-
traint die renvoyer à demain l'analyse dei
résultats, ainsi que les résultats eux-
mêmes.)

Rolf Graf deux fois vainqueur
Une chaleur torride s'est abattue sur le Tour cycliste de Suisse

mais Moresi a consolidé sa position
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le dernier week-end, mar-
qué par une chaleur torride, a
vu la caravane du Tour de
Suisse s'en aller de Coire à Va-
rese.

Dan* l'étape du Lukmanier, le Tessi-
nois Aittilio Moresi a conservé la pre-
mière place du classement . Il l'amélio-
ira lors de la course contre ia montre
qui mena les cinquante-quatre resca-
pés sur territoire •italien. Le Tour de
Suisse , jusqu 'à samedi, s'est couru par
él iminat ion.  Lors d.e la première étape ,
hui t  hommes avaien t terminé dans le
même temps. A Coire, il n 'en restait

L'étape d'aujourd'hui :
Varese - Saas-Fee, 193 km

que quatre (Moresi, Couvreur, Lut* et
Plankaert). Samed i, l'un d'eux di*pa-
raissa.it :. . le Belge Plan>kaert v ictime
d'une noire malchance sur laquelle
nous reviendrons plu s bas. L'étape con-
tre la montre d'hier tenait  le rôle d'ul-
tim e juge en quelqu e sorte. Elle désa-
grégea ce groupe de tête .

Au f e u, au f e u, crièrent p l u s i e u r s  fois le» coureur». Et l 'ini t iat ive
de cette ménagère tessinolse tti t la bienvenue.

Les deux victoires de Graf
Avanit d'analyser les résultats des fa-

voris, force nous est de constater que
Rolf Graf , qui n 'avait mien fa it ou
presque depuis le dé-but die la saison ,
¦'«ai) soudain signalé «n enlevant  les
deux étapes. Samed i, après s'être pro-
mené dankS le Lukmainier , il revint sur
les hommes rie tète grâce à ses qual i tés
de deseendeur et il eut encore les res-
sources nécasisaires pour leur fausser
compagnie à quelques kilomètres , de la
ligne d'arrivée. Puis , hier, c'était le
numéro habituel du grand Rolf replom-
gé dans son élément dès qu 'il s'agi t
de se ba t tre contre le chronomètre.

Plankaert vaincu
par la malchance

Après Nencin i éliminé au cours de la
première étape , l'autre vedett e riu Tour
de Suisse, le Belge Plankaert a vu s'en-
voler bien des chances de victoire. Si
l'Italien a été battu sur sa valeur (ac-
tuelle), le leader belge, lui , ne s'est in-
cliné qu 'A la su i t e  d'une invraisembla-
ble malchance qui lui t i n t  com pagnie
tout e la journée de samedi. Il s'arrêta
à la sortie du chef-lieu des Grisons
pour remettre  en place sa chaîne dé-
réglée par un t ronçon de route épou-

Moresi
au Tour de France ?

A la suite des entretiens qu'il a
eus tant avec les coureurs qu'avec les
constructeurs , Alex Buirttai a formé
l'équipe suisse pour le Tour de Fran-
ce de la manière suivant» : Bredy
Ruegg, René Strehler, Kurt GJmmi ,
Rolf Graf , Erwta. Lutz , Jean Luisier
et Attilio Moresi. Un entretien doit
avoir Heu ce soir à SaaçgjRee , mais
la participation de l'actuel -leader du
Tour de Suisse est quasiment assurée .

Quant aux coureurs luxembourgeois
qui feront équipe avec nos représen-
tants, Gaul , Ennzer , Bolzan , Blel et
Schmiltz ont été retenus.

vantable. Il changea ensuite trois fois
de pneus. Ils suablaiemit s'être dominé
1* mot pour se dégonfler l'un aiprès
l'autre. Enfin , alors qu'il tentait de
regagner le terrain perdu , un passa ge
à niivcam fermé lui At-a toule espérance
de rejoindre le groupe de tête. Le Belge
paya ses efforts dans la course contre
la monitire où après avoir réalisé le
meilleur temps a mi-parcours, 11 s'ef-
fondra non loim de l'arrivée.

Epreuve de vitesse
La course cont re la montre fut ter-

rible. Ou tre sa lon gueur. 74 km 500,
elle fut rendue difficile par l'intense
chaleur qui régnait. Livrés A eux-mêmeyS
sur une route qui ne com porta it pas
un coin d'ombre, les coureurs se dé-
pensèrent a la limite de leurs forces .
Les écarts ennegislirés parlent mieux
que n 'importe quel commentaire. Le
Tour de Suisse se révèle des plus dif-
ficiles , beaucoup plus qu 'on ne l'ima-
ginai t  notamment à cause des mauvai-
ses routes parcourues. C'est un peu
pour celte raison que les com m issai-
res se sont montrés bons princes en
n 'élimj niant personne dimanche. Si le
règlement avait été respecté. Longo ,
Christian , Strehler . Lu isier, HoMenstein ,
B' olley. van Wynsperghc , Old.enhurg,
Thnler  el Kchenarri n 'aura ient pas été
autorisés à prendre le diépart aujour-
d 'hui .

Coéquipier de choix
A moins d' un bou leversement , il ne

rest e plus maintenant que quatre vain-
queurs possibles , Moresi, Couvreur ,
Ruegg el Lutz. Et ce va inqueur risque
bien d'être le Tesisinots qui , en plus
d'une condition physique excellente à
laquelle les vingt el une élapes du
« Giro » ne sont pas étrangères, pourra
compter sur l'a ide d^m coéquipier de
bon ne valeur qui n 'est aut re que soin
second, le Belge Couvreur. On attend
cependant des attaquas de Ruegg et
Lutz. Il es,t vra isemblable qu 'ils n 'ont
pas dit leur dernier mot.

Serge DOURNOW.

Classement de l'étape de samedi , Coire -
I.ncarno , 169 km : 1. Rolf Graf (S), 4 n
37'23" (moyenne 36 km 554) ; 2. Barale
(I t ) .  même temps ; 3. Strehler (S), 4 h
37'52" ; 4. Ruegg (S) ; 5. Cestarl (It ) ; 6
Oldenburg (Al ) ; 7. Moresi (S) ; 8. Azzini
(It) ; 9. Lutz (Si  ; 10. Longo (It) ; 11
Tlnazzl (It ) ; 12. Mazzacuratl (It) ; 13
Dl Maria (It) ; 14. Thaler (Aut) ; 15.
Couvreur (Be). tous le même temps ; 16.
Binggeli (S) ,  4 h 42'48" ; 17. Bono (It) ;
18. Marzaioll (It i ; 19. Renz (Al ) ; 20.
Fuchs (S) ; 21. Wagtmans (Ho ) ; 22. Ja-
roszewlcz (Al ) ; 23. Gimmi (S) ; 24.
Planckaert (Be) ; 25. La Cloppa (It) ; 26.
Christian (Aut) ,  tous le même temps.

Classement de l'étape contre la mon-
tre : 1. Rolf Graf (S), 1 h 52'11" (moyenne
39 km 844) ; 2. Bono (It), 1 h 52'32" ; 3.
Nencini (It) ,  1 h 52'50" ; 4. Moresi (S),
1 h 53'47" ; 5. Cestarl (It), 1 h 54'43" ;
6. Planckaert (Be), 1 h 55'33" ; 7. Cou-vreur (Be),  1 h 55'38" ; 8. Ruegg (S) 1 h
55' 42" ; 9. Fezzardl (It) ,  1 h 56'05" ; 10
Conti (It) ,  1 h 56'08" ; 11. Barale (I t ) ,
1 h 56'43" : 12. Roman (Be),  1 h 56'47" ;
13. Lutz (S), 1 h 57'11" ; 14. Kemper( Ail) ,  1 h 57'18" ; 15. Gallati (S). 1 h
58'27" ; 16. Jarosz»vlcz (Ail),  1 h 68'36" ¦
17. Fuchs (S), 1 E 58'38" ; 18. Wagtmans(Ho), 1 h 58'52" ; 19. Mazzacuratl (I t) ,
1 h 58'58" ; 20. Azzini (It), 1 h 59'23"

Classement général : 1. Moreal (S), 17h34 14 " ; 2. Couvreur (Be), 17 h 36'05" ¦ 3Ruegg (S),  17 h 37'18" ; 4. Lutz (8), 17 h37'39" ; 5. Barale (I t) ,  17 h S9'23" ; 6.Planckaert (Be),  17 h 40'66" ; 7. Bono(I t ) ,  17 h 42'10" ; 8. Azzini (It), 17 h42'32" ; 9. Mazzacuratl (It) ,  17 h 42'48" •
10. Cestarl (I t) ,  17 h 44'66" ; 11. Dl Ma-ria (It) ,  17 h 45'38" ; 12. Roman (Be)
17 h 47'50" ; 13. Nencini (I t) ,  17 h 49'45"-
14. Graf (S) ,  17 h 49'48" ; 15. Pardini (It) ',
17 h 50'06"; 16. Tlnazzl (I t) ,  17 h 51'29"-
17. Strehler (8). 17 h 51'30" ; 18. Tha-ler (Aut ) .  17 h 52'38" ; 19. Molenaers(Be ), 17 h 52'40" ; 20. Fezzardl (It) ,  17 h

Gra f le grand vainqueur
du week-end.

Stablinski se défendit
avec acharnement

Organisé sur le circuit de Hnuen-le s-
Essarts, habituellement réservé aux
épreuves automobiles, le championnat
de France «nier roule 10(i l a élé rem-
porté par Raymond Poulidor , déjà
vainqueur celte sa ison de Mi lan -San
Remo , qui a battu au sprint le tenant
du t i t re  Jea n Stabl inski , grand anima-
teu r de l'épreuve.

Voici 'le claissement :
1. Raymond Poulidc . les 248 km 596

en 6 h 50' 36" ; 2. StabMn-s ki , à dix mè-
tres ; 3. Ignolin , 6 h 51' 21" ; 4. Anque-
til , 6 h 52' 02" ; 5. Cazala . 6. Forestier ,
7. Huot , 8. Matio , 9. Rohrbach , 10. Ros-
tollan , tous même temps ; 11. Le Dlssez,
6 h 52' 02" ; 12. Queheiille , 6 h 52' 18" ;
13. Picot , 6 h 52' 54" ; 14. Darrigade ,
15. Sabbadlnl , même temps.

Phil Hill le meilleur
en Belgique

L'Américain Ph i l  H i l l , sur « Ferrari »,
a remporté le Grand Prix rie Belgique,
troisième épreuve Domptant pour le
championnat riu monde (les conducteurs ,
organisé sur 'le c&reuï t de 14 Uni 500
dl; Spa-FrancOTOhamp. Le circuit é t a i t
à couvrir Irenle  l'ois, oe qui  représen-
tai t  au total 423 ki lo  nié lres. Phiil H i l l
avait réalisé le me i l l eu r  temps aux
essais.

Classement : 1. Phil HIU (E-U) sur
« Ferrari » , les 423 km en 2 h 03' 03"
( moyenne 206 km 235) ; 2. Wolfgang
von Trips (Ail) sur « Ferrari » . 2 h 03'
04"5 ; 3. Rlchlc Gln/ther (E-U) sur « Fer-
rari » , 2 h 03' 23"4 ; 4. Olivier Gende-
blen (Be ) sur « Ferrari » , 2 h 03' 49"4 ;
5. Joh n Surtees (G-B) eur « Cooper » ,
2 h 04' 30"6.

Classement riu championnat riu inon-
de ries conducteurs après ce Grand Pr ix :

1. H1M (E-U) 19 points ; 2. von Trips
(Ail) 18; 3. Ginther (E-U )  et Moss
(G-B) 12; 5. Clark (G-B) 4 ;  6. Gurney
(E-U) et Gendebien (Be ) 3.

Laborieux débuts
du Red-Fish

Le championnat suisse de ligue natio-
nale a commencé samedi. Deux matches
figuraient au programme du Red Fish
de notre vil le .  Ils se terminèrent par
deux défaites. Les poloïstes neuchâte-
lois perdirent à Bâle par 6-3, puis, le
lendemain à Bienne , par 8-2. Voici les
autres résultats enregistrés :

S. N. Lu Bano - S. C. Zurich 6-5 : S. K.
Bâle - Poloclub Genève 2-1 ; S. N. Lu-
gano - S. C. Gorgen 3-9 ; Swim Boys
Bienne - Poloclub Genève 5-3.

Quant au premier tour de la coupe
romande, H a donné les résultats sui-
vants : Sion - Vevey 2-1 fi : Sierre -
CH. Lausanne 0-5 ; Yverdon - Nyon
5-6.

• Organisé & Zurich-Albtsrleden. le
match International de marche Suisse -
Danemark est revenu aux Danois par
24 à 20. Le trio suisse Egli - Laubll -
Stlhl a bien triomphé sur 20 km par
12 à 10, mais Lelser , Andrlg et Calderarl
ont été dominés par 14 à 8 sur 35 km.

9 Voici le classement des épreuves comp-
tant pour le championnat d'Europe de
motocross des 250 cm> organisées :i Hel-
sinki : 1. Hallman (Su),  sur « Husqvar-
na» . 5 pointa ; 2. Erola (Fin), sur « Husq-
varna » . 6; 3. Lampkln (G-B ),  sur «BSA» ,
6 ;  4. Jeff Smith (G-B) . sur « BSA ». 7 ;
5. Valek (Tch) . sur « CZ » . 11 ; 6. Erlksoon
(Su), sur « Husqvarna », 15.

Pour la promilère fois depuis sa
création , le Tour de Suisse a pénétré
sur sol tessinois avec um Tessinois
porteur du maillot Jaune. Point ne
serait besoin de narrer l'enthousiasme
populaire . Des milliers de spectateurs ,
massés des deux côtés die la route ,
criaient leur Joie. Mais ce fut du dé-
lire lorsque le groupe de tète traversa
Minusio , l'endroit ou habite Moresi .
Nous avons vu des hommes se rouler
par terre... Comme on vous le dit...

Le coéquipier du maillot Jaune
(HUalre Couvreur) qui , samedi , fai-
sait encore partie du groupe des ex-
aequo , fut sûrement plus impression-
né par ces gestes d'enthousiasme que
par les innombrables inscriptions
laissant entendre que « AttMo è 11
più forte ». Lors du sprint final , 11
se releva très visiblement, laissant
passer le héros du Jouir , qui sans oela
aurait dû lui céder son maillot !

Du délire !

La coupe Davis

L'Italie tarde à se qualifier
Le dern ier simp le de la rencontre

Grande-Bretagne - A f r i que du Sud a été
gagné par l 'Anglais Mike Sangs ter , qui
a battu Abe Segal par 6-1, 13-15 , 6-2,
10-8. IM G rande-Bretagne a donc gagn é
par i à 1.

A Madrid , à l'issue de la dernière
journée , la Suède s 'est qua l i f i ée  contre
l'Espagne pour les demi-f in ales.  Lund-
quist (Su ) a battu Aritla ( E sp )  9-7.
6-i , 6-1 et Schmidt ( S n )  s 'est imposé
face  à Martinez ( E s p )  par 6-2 , i-6 , 7-5,
6-'-'.

L'A llemagne et l'Italie sont de nou-
veau à égalité 2 à 2. L' avant-dernier
simple a été enlevé par le jeune Chris-
tian Kuhnhe , qui a battu Orlando Si-
rola par 9-7 , 6-3 . 3-6 , 11-9. Nicola Pie-
trangeli ( I t )  et Wilhelm Bungert  (A I )
7-.î, 9-11 , 6-0 , X-6 , S-3, arrêté en rai-
ton de l' obscurité.

Le LTC. Genève
éliminé de la coupe

En demi-f inale du champ ionnat suis-
se de série A messieurs , Dâ:lhoIzti
Berne a battu LTC. Genève , par i vic-
toires à 3. L'équipe bernoise se quali-
f i e  donc pour la f ina le  où elle a f f r o n -
tera LTC. Bâle.

Voici les résultats détai l lés  de cette
demi- f ina le  :

Stalder ( B )  bat Dupont  ( G )  6-2. 6-3 ;
Meya ( R )  bal Brechbiihl ( G)  6-1 , 6-i ;
Siegris t  i R )  bat Auberson (G)  7-5, 6-2 ;
Schônenberger ( G)  bat Schaad (B )  6-i ,
3-6 . S-6 ; Vachnii.r (G .) bat 7y immer-
mann ( B )  6-2 . 6-1 ; S la lder-Meya  (B )
battent Diiponl-Schonnebergcr  ( G)  9-7 ,
7-5 ; Rlonilel-Vachoii.r ( G )  battent
Brntscher-Siegris t  ( B )  6-i , 6-i.

Georges Schneider
troisième au Grimsel

Trois cents concurrents ont par t ic ipé
aux t rad i t ionne l les  courses d'été riu col
riu Grimsel qui se sonl déroulées dans
d'excellentes condi t ions .  A no ler  que
l'équipe suisse n 'avai t  pas reçu l'autori-
sation de prcnd»e le départ. Résu l t a t s  :

Elite (1 .5 km , 450 m de dénivellation ,
36 portes) : 1. Albert Schlunegger (Grin-
delwald), l'26"6 ; 2. Bruno Zryd (Adelbo-
den),  l'27"2 ; 3. Georges Schneider (la
Chaux-de-Fonds) . l'27"6; 4. Paul Schmidt
( Pontresina) . l'28"5 ; 5. Hans Imbaum-
gorten (Guttanen), l'29 "1 ; 6. Kaspar
Fahner (Wengen), l'30"5 ; 7. Stefan Mo-
ser (Ail) ,  l'35".

Dames ( parcours réduit) : 1. Rœsll
Stuckl (Grindelwald), l'10"8 ; 2. Edith
Hiltbrand (Hasliberg), l'10"7.

Juniors : 1. Hans Burn (Adelboden),
l'03"7 ; 2. Reto Schmid (Arosa), l'04"2.

Les représentants du C. A. Cantonal
s'emparent de vingt-trois titres sur trente-deux

Les championnats d'athlétisme léger à la Cha ux-de-Fonds

Organisés par l'Association
neuchàteloise d'athlétisme lé-
ger, avec la collaboration de
la S.E.P. Olympic de la Chanx-
de-Fonds, les championnat* can-
tonaux ont eu lien sur le stade
d'athlétisme du centre sportif
de la Charrière à la Chanx-de-
Fonds.

Le temps est bea u et chaud, les pis-
tes et autres installations en exoeWient
état, permirent un dépouillement favora-
ble des nombreuses épreuves ouvertes
& tous les athlètes du camion dtes caté-
gories seniors, juniors et. cadets . Il est
cependant regrettable que les organisa-
teurs, en nombre in suffisant pour de*
championnats cantonau x , n'aient pas
pu respecter l'horaire et que llia mani-
festation se soit terminée avec un im-
portant retard. Souhaitons qu'à l'avenir
le programme sera mieux étudié. La
finale ,  du 100 m seniors, pour citer um
exemp le, avant lieu un quart d'heure
après celle riu 200 m. En outre, ¦pour-
quoi f ixer  des éli minatoires et une fi-
na le  dans  l'épreuve du 600 m catégo-
rie cadets ; des jeunes gens de lfi à 17
tins, également inscrit s pour le 300 m,
fuirent ai-fts i contraints  de courir k
trois reprise s dans  l ' i n te rva l l e  de quel-
ques heu res, ce qui est contraire aux
règlements.

Des performances
De bons résu 't -ats fu ren t  cependant

enregistrés. Willv Bovet (CA. Canto-
nal ) rouirul le 100 m en 10"9 et le 200
m en 22" : Pierre Bachmann  (CA.
C a n t o n a l )  con f i rma  ses quali tés en réa-
1 Isa ut 1 ' 58"fi sur 800 m et 3(T6 SUT
300 m ; le j u n i o r  Denis Haus-emer (CA.
Cantonal ) réalisa 11'2 sur 100 m et 6 m
31 au saut en longu eur ; le junior Pierre
Monta ndon (S.F.G. Le Locle) réussit
15**9 sur 110 m haies .

Dans la catégorie cndels . la psilmè re-
v i e n t  au j e u n ;  Hx,':ei"'. Schmid (CA.
C a n t o n a l )  qui lança '.v poids à 13 m 81 ;
signalons égn ' emem 1. les performances
dé Phi l iope  Rmr et  (CA. Cnntonal) .  9"3
sur 80 m ; de Francis Dvens (CA. Can-
t o n a l )  38"0 au 30(1 m' et 1' 20" au
600 m ; d'Eddy ï u n z  (S.F.G. Colom-
bier) 1 m 65 en hauteur cl 5 m 80 en
longueur ; de .lean Eisenring (S.F.G.
Les Brene l s )  5 m 01 en longueur.

Impression nant
Une p e r f o r m a n c e  d' ensemble ,  si gni f i -

cative car el le démontre que la p r a t i -

que de l'ath l ét isme rencontre de nom-
breux adeptes à Neuchàtel, a été réali-
sée par les représentants du CA. Canto-
nal. Ils alignèrent trente-cinq athlètes
et enlevèrent vingt-trois des t rente-
deux titres en jeu : neu f sur quatorze
en catégorie semions, neu f sur dix en
catégorie juniors et ci no sur hu i t  en
catégorie oadeis. Les autres titres se
répartissent ainsi : deux t itres à
l'Ol ympic de la la Chaux-de-Fonds ,
deux k la S.F.G. du Locle, alors que
Neuchâtefl-Ancienne, La Flèch e de Cof-
frane , S.F.G. Les Brenets, S.F.G. Cernier
et S.F.G. Colombier obtiennent chacun
um titne.

Le temps de 22" réalisé par Wllil y
Bovet dams la course du 200 m p lat
constitue un nouveau record neuchAte-
lois ; si l'on songe que ce record appar-
tenait au prestigieux Christian WfigiH
qui avait couru sur la fameuse p ist e de
Friedrichshafen en 22"3, la perfor-
mance n 'en a que p lus de valeur.

Un forfait
Grâoe à un bond de 12 m 71 réalisé

lors de son dernier essai, Josep h Hol-
len stei n a établi un nouveau record
die son club diams le triple saut. II suc-
cède îi son camarade rie club .lean-Dn-
wi*I Lambclet oui avait réalisé um saut
de 12 m 43 en *19S9.

Participant aux Championnat™ suis-
ses universitaires, le junior Demis Mo-
nard (CA. Cantona l ) ,  qni avait con-
quis  tirait t itres cantonaux l'amin-ée der-
nière, a dû renoncer aux championnats
cantonaux.

Féliciton s les athlètes du CA. Canto-
nal pour leu r succès massi f et souhai-
tons que les p lus doués d'entre eux ,
qui participeront d imanche  prochain
aux championnats romands a Yverdon ,
puissent s'attribuer de nouveaux lau-
riers.

Souhaitons ausisi que les autorités
commum.Ves de Neuchâtel remarquent
l'e f for t  considérable entrepr is  depuis
plusieurs  années par les dirigeant s et
les athlètes riu p lus important club
riu can ton  pour lc développement die
l'athlétisme. Peut -être qu 'un jou r vien-
dra où la Vi l le  de Neuchâ tel  sera dotée
d' u n  stade digne de la qual i té  de ses
athlètes .

J. C.

(L' abondance d>e matière nous obligée
à renvoyer à demain la publication des
résultats.)

Brumel : 2 m 23
nouveau record mondial
Le record du monde du saut

-¦n hauteur, détenu par l 'Amé-
ricain Thomas est tombé.

Hier, à Moscou, l'a thlète  rus-
se Valéry Brumel a f ranchi
2 m 23. établissant ainsi un
nouveau record.

M||M

0 Dans un second match International
d'athlétisme qui a eu Heu à, Toulouse ,
la France a battu le Portugal par 120-
91. La France est donc victorieuse sur
trois fronts : contre la Belglcjue, contre
l'Espagne et contre le Portugal .
0 Faute de vent , la quatrième régate
de yachting du championnat suisse de»
15 m 2 , à Rolle . a dû être repoinsée,
Interdisant ainsi l'attribution Immédiate
du titre.

ENQUEIQUESLIGNESENQUELQUE5LIGNE5

0 En match International de handball b.
onze, à Liestal , la Suisse a battu la Hol-
lande 16 à 9 (9-5).
O Le Soviétique Igor Ter Ovanesslan a
amélioré de 2 cm son propre record d'Eu-
rope du saut en longueur avec un bond
de 8 m 19. (Le record du monde détenu
par Boston est de 8 m 24.)
0 Charly Gaul a remporté la troisième
étape du Tour cycliste du Luxembourg,
Bettembourg - Dleklrch (242 km) .
0 L'équipe de France B d'athlétisme a
finalement remporté aujourd'hui une large
victoire sur l'Espagne par 123 points à 87.
0 Le Tour cycliste de Grande-Bretagne
a pris fin hier par la victoire du jeune
Billy Holmes. La dernière étape , Mar-
cambe - Blackpool , fut  gagnée par War-
wlck Dalton.
0 L'haltérophile américain Tommy Kono
a soulevé à Tokyo 153 kg 500 au cin-
quième essai , battant ainsi le record du
monde établi en URSS l'an dernier , aveo
151 kilos.
• Le Tour cycliste du Piémont (24 1 km)
dont l'arrivée était jugée à Turin , a été
remporté par l'Italien Angelo Conterno,
devant le Belge Hoevenaers . Après l'ar-
rivée , où U s'est classé huitième, le
champion d'Italie sur route Nino Defi-
lippis a manifesté l'Intention de ne pas
participer au prochain Tour de France.
DefWippls avait déjà élevé une protesta-
tion contre le fait qu 'aucu n équiper de
eon groupe n 'avait été sélectionné . De
son côté , Angelo Conterno a également
déclaré vouloir renoncer au Tour de
France.
0 L athlète italien Llvlo Beruttl . cham-
pion olympique et recordman du monde
dtu 200 m . a officieusement égalé son
record en réalisant 20"5 dimanche sur
la piste de 500 mètres du stade de
l'Arena . A Milan . Bien que n 'ayant pas
été obtenue sur une pieté de 400 mè-
tres (virage complet 1 ooruforme aux rè-
glements internationaux , cette perfor-
mance n'en e?t pas moins excellente.

INGUELQUSSLIGNESENQUELQUESLIGNES

^t^utû^iËmtiiis
ENQUEtQUE^fflGNESEiMQUÈTQUESLIGNES
ENdUELQU«Ltjfc|ktoË£ÊUESllGNES
ENQUELQU»lfcw»S?Nb««*UESLlGNES

LAUSANNE . — Résultats des cham-
pionnats suisses d'athlétisme de relais :
Relais suédois (100-200-300-400 m) : 1.
Old Boys Bftle ( Farine-Jermanm-Nowlt-
zkl-Zaugg ) 1' 56"9 ; 2. G.G. Benne 1'
57"3 ; 3. L.C. Zurich 1' 57"9. Quatre fols
1500 m : 1. Berne ( Fatton-Egai-Cnâtelain-
Holzer) 16' 14"4 ; 2. Lucerne, même
temps ; 3. G.G. Berne 16' 21"3. Quatre
fol» 100 m : 1. Unterstrass Zurich (Jans-
Tellenbach-Schmellmanm-MUHer) 42" ; • 2.
L.C. Zurich 42"6 ; 3. Beme 42"6 ; 4.
TV Laengasse Berne 42"9. Trois fols
3000 m à la -marche : 1. S.A. Lugaino
( Menegalll - Harry - Gabutti ) 45' 46" ; 2.
Stade Lausanne 46' 42" ; 3. CM. Cour
Lausanne 49' 36".
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Venez /a tfo/r tf/ l 'essayer à l'agence générale p our la région :

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury 9 NEUCHATEL Tél. 5 34 27

Aspect SÉDUISANT
Performances

REMAR Q UABLES
Rense i gnements  et ven-te :

\_t______?L-ar2 L* T '̂ Êt *j  t-t g ï^
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'Bn Rue Saint-Honoré 5 |
3| Neuchfttel
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Voulez-vous essayer vous-même une de nos
machines à laver ICO % automatique ?

Dans no* magasins Pierre-à-Mazel 4 et 6 notre spécialiste
vous conseillera judicieuse ment

Pour une documentation , s'adresser à

Charles WÀAG, machines à laver
Neuchâte l  Tél. 5 29 14

1 MESKI^Lw I J DE NAPLES %M ^% 1
Très savoureux par plateau, brut p. net le kg
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FEUILLETON
le la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman i néd i t
par 47

Georges DEJEAN

A r t h u r  lut  1* premier at tent ive-
ment  et déclara :

— Nous ne sommes pas nommés
là-dedans.  .l'ava i s  bien l ' impression
que ça ne nous concernai t  pas ;
Il n 'y a donc pas de preuve , mon
pet i t  ; mais  je veux tenir  compte
de ton  i n t e n t i o n . Aussi , voici mill e
balles ; m a i s  rev iens  dans  dix mi-
nu t e s .  J'au ra i  peut-être  quelque
chose à te proposer.

Pascal  emp ocha la coupure  sans
remercier , il é t a i t  nn  peu déçu ;
mais  ce n ' é t a i t  qu 'un début.  II
a v a i t  l ' impression qu 'Arthur lui
f e r a i t  gagner de l'argent par la
suite.

Il s'éloigna en s i f f l o t a n t , Ar thur
saisi t  son compagnon par le bras.

— S'agit  de f i l e r , m a i n t e n a n t .
Si ce type a d i t  vrai  dans  une  heure
ou deux  les f l i c s  seront  là.

[.'au t r e  t o u r n a  vers lu i  un  visage
ahur i .

— Pourquoi lui as-tu dit de re-
venir  ?

— On va s'en servir  pour nous
couvrir.  Laisse-moi faire.

— Et l'autre , là-dessous ? Vau-
drai t  mieux s'en débarrasser. Les
morts ne jasent pas.

Art h ur protesta vivement :
— Non , pas de sang, quand  on

peut faire au t rement . Nous allons
nous p lanqiier chez Robert et nous
reviendrons ici cette nti.it. Si rien
n 'a bougé , nous aurons encore des
chances  d'encaisser la rançon. Si le
type a été dél ivré , il n 'y at ina
plus qu 'à me t t r e  les bouts , d i rect ion
la Belgique. Pré pare les deux val-
touzes en vitesse ; puis tu porteras
à bouffer  au minable .  Verse du
chloral  dans  la boute i l l e . S'il dort ,
il n 'aura  pas l' env ie  de crier .

Moins de d i x  m i n u t e s  après, Pas-
cal se r a m e n a i t  toujours en se
d a n d i n a n t .

Arthur le recul  plus cordiale-
m e n t  que la première fois.  I.a cup i-
d i t é  du voyou el son absence de
sens moral ne faisaient pour  lui
aucun  doute.

— Ecoute, dit-il, si ta le veux ,
nous pourrons  te f a ir e  gagner pas
mal de fric. Nous sommes obligés
d'a l l e r  à un rendez-vous ; mais
nous r e v i e n d r o n s  dans  deux jours.
Mon groupe s'occupe d'une  i nven t i on
qu'un autre  groupe veut  nous bar-
boter .  Pour  avo i r  la paix , fau t  leur
f a i r e  croire que nous sommes par-
t i s  pour Mar se i l l e . Q u a n d  ils v ien-
d r o n t , tu  leur di ras  que tu  nmis
as en tendus  par ler  de cet te  v i l le  et
d' un  nommé PrOsper qui nous y
at tend.  D'accord ?

— Bien sûr , conf i rma l'autre ; à
condition...

D eut un a f f reux  sourire.
— Tu t iens toujour s  à tes cinq

mill e balles , reprit  Ar thur .  Eh bien !
voilà les quatre  qui manquent  pour
faire le tout. On peut  compter sur
toi ?

—¦ Comme sur la flott e un jour
de pluie.

— Bien alors , à bientôt .
r*y / ^  r*y

I^a v o i l u r e  de Richard roula i t
toujours.  Henr i  pensa soudain à
la bicyclette. Il en parla à son com-
pagnon.

— .le l' ai  laissée à Gha tenay  ; elle
n 'est pas à moi. Elle est à papa
Constant .  Je dois la lu i  rendre.

— On reviendra la chercher , d i t
R i c h a r d , le plus urgen t  est de dé-
l ivrer  le p r i sonn ie r .  D' a i l l e u r s , je
dédommagera i  le cordonnier .  Ne
te tourmente  pas.

Quand ils euren t  garé la voi ture
derr ière  un t a i l l i s  à trois cents
mètres  de la masure, l 'Anglais  dit
au moust i que.

— Tu vas me mont rer  la mai-
son à distance ; puis  tu iras m'at-
tendre chez le cordonnier. Il y
aura  peut-être de la bagarre et
je ne veux pas que tu coures des
risques, Compris ?

— Permet tez-moi  de vous at-
l endre  plus près , implora  l' e n f a n t .
Je vous promets de ne pas bou-
ger de l'endroit  où je pourrai vous
voir.

— Soit 1

Bientôt la masure apparut .  Lne
silhouette se promenai t  devant l'en-
trée. L'enfant  s'écria :

— C'est Pascal , celui qui m'a
battu. Faut s'en méfier , monsieur.

— Bien , petit. Attends-moi là. Il
ne faut  pas qu 'il te voie.

Richard marcha i t  à grands pas.
Il eut bientôt rejoint le voyou.

—¦ Bonjour j e u n e  homme , vous
connaissez les gens qui hab i t en t
ici ?

Pascal dévorait du regard l' in-
connu .  Sa mise correcte , élégante
même, ne lui échappait pas. Son
accent d'outre-Manche pas davan-
tage.

« Un Engliche, curieux , pensa-
t-il. Est-ce que la police engagerait
des étrangers, m a i n t e n a n t  ? »

— Je les connais  un peu , dit-il
— Vous savez leur  nom ?
— Non , figurez-vou *; qu 'Us se

sont pas confessés à moi ; mais
je pourrais, peut-être, vous donner
quel ques ind i ca t ions .  Si c'est dans
leur intérêt , au t rement , . .

— Aut r emen t , ce sera p lus cher ,
n 'est-ce pas , dit R icha rd .  Toute-
fois , je ne paie jamais  d'avance
et pas toujours  en espèces.

Il s'avança  vers la port e et tira
la sonnette v io lemment .

— Il n 'y a personne, dit Pascal ,
ils sont pa r t i s .

— En emimenan t  leur prison-
nier ? demanda  Richard en s'a.p-
prochan t  du voyou et en clouant
sur lui un regard subitement dur.

Le mauvais garçon baissa les

yeux. Un pli ragemr t o r d i t  sa
lèvre.

— Je ne sais pas qui vous êtes 1
dit-il.

— Et moi , je te conna is , d i t
Richard.  C'est toi qui as frappé un
gosse p lus jeun e que toi parce qu 'il
r e f u s a i t  de voler.

— Tout ça , c'est des mensonges,
a f f i r m a  le voyou. Le mous t i que
v o u d r a i t  nie fa i re  en tô ler  ; ma i s
personne ne le croira . C'est une
p e t i t e  gouape !

— Et toi un  prix de ver tu , re-
prit R i c h a r d .  File vi te  si tu  ne
veux pas que je te corrige comme
tu le méri tes .

L'Anglais a v a i t  parlé sans élever
la voix ; mais  on sen t a i t  à son a t t i -
tude qu 'il  passerait des paroles
aux actes sans hésiter  ; aussi  Pascal
s u i v i t  son conseil  t o u t  en r e s t a n t
suffi samment près pour  observer
ce qui  allait se passer.

Après avoir  v ig o u r e u s e m e n t  frap-
pé con t re  la por le , R i c h a r d  f i l  lc
tour de la maison ci remarqua
que l' un des volets é ta i t  f ac i l e  à
ouvri r  du dehors. Br i san t  un  car-
reau, il poussa les deux  battants
de la fenêtre et se glissa à l ' i n t é -
rieur , revolver au poing.

A ses appels, il e n t e n d i t  bien tôt
répondre la voix (le Marcel et , dix
minutes  plus tard , celui-ci délivré
narra i t  sa mésaventure,

En voyant  dans quel rédui t  in fec t ,
l' ancien secrétaire de son f rère  a v a i t
été enfermé, Richard Heldon res-
sentit une vér i table  indignat ion.

— Quelles fripouilles ! dit-il. Se-
lon vou.s, ce seraient ces gangsters
qui auraient volé les dossiers de
mon frère ?

— Avec la complicité de Victoria
Elding, -certainement ; mais Nerval
et moi , nous allons leur mener la
vie dure.

— Permettez-moi de m 'associer à
cet te  tache , reprit l 'Anglais. Les
drôles ont  du être  aver t i s  de mon
arrivée. Je pense que c'est ce co-
quin  appelé Pascal qui les a infor-
més.

Et il conta l'épisode de la le t t r e
arrachée à l ' e n f a n t .

— Il faut  l ' interroger , dit Marcel.
— Il n 'est ce r t a inemen t  pas loin ,

déclara Richard . Pendant  que vous
vou.s reposerez un peu , car vous
en ave/ ,  besoin , j e vais  l'appréhender.

Les chev i l l e s  enflées de Marcel
le faisaient encore souf f r i r .  Pour-
t a n t , il  ne v o u l a i t  pas q u i t t e r
l'homme qui  l' a v a i t  dé l ivré .

— Je puis  marcher , di t - i l  ct
l'exercice me fera du bien.

Malheureusement , à la vue tics deuxhommes qui v e n a i e n t  dans sa di-
rection, Pascal déta la  comme unlièvre.

— I n u t i l e  de le poursuivre , d i t
Marcel ; il t o n n a i t  mieux la région
que nous.

Un cri de douleur les f i t  alors
sursauter.

(A  suivre . )

Entreprise de
maçonnerie

située dans le Jura neuchâtelois à vendre
pour raison de santé , toute de suite ou pour
date à convenir. — Faire offres sous chif-
fres A. J. 2364 au bureau de la Feuille d'avis.

TROUVÉ
1* solution Idéale poux
meubler un beau studio
Paire un saut chez meu-
bles G. Meyer , faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel. Choisir est si
agréable parmi tan t de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux 1

Bahut demi-lune
noir, 2 coffres vatedsaha
anciens, Pr. 40.— et 50.—.
Je remets um bahut à
Pr. 80.—. Je remets un
bahut peint à Pr. 200.—,
ainsi qu'un bahut sculp-
té. — Arts et Styles,
route cantonale Salnt-
Blalse. Tél. 7 51 31.
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plus savoureuse [ § i '-\rJff '-f
plus vite préparée IfjPl XwÊr*/

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat a la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus , grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère I
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce k
salade est prête.

V*D17C!C!l vinai sre fle vin
fVrL lJ BJ jjI ^nement aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge-Genève

POUR VOTRE PORTE-BAGAGES

BACHES extra-solides
140 X 160 cm Fr. 28.—
160 X 200 cm Fr. 39—

AUX STOCKS U.S.A.
B. SCHUPBACH, LES SAARS 50

Neuchâtel - Tél. 5 57 50



Plusieurs raisons expliquent Maintenant avec la transmission fp Le- fameuee
le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant, ar à̂w»rna <̂-.n ^+»r» g q̂11QTT^^o /̂ro+^ .̂C  ̂ /*"\ T /**t • s •
son moteur 6-cylindres, silencieux, Supplément Fr. 1300.- L-1'fel̂ fflB ÉaBj^W^,. f JT~\ £5i 1 I ,Q"m f Q1"n Pà grande reserve de puissance, son intérieur clair 
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offrant largement place à 6 personnes, \ J ĵ JSL M ¦•̂̂Ym.son coffr e géant - et tout un ensemble :W Ê̂ÊÊÊÊÊiÊIÊÊIÊÊÊKÊSSÊSSSSS _̂ Ê̂_^̂  ̂ _B£_HBHBfi_BMB~~ato
de qualités dignes de votre confiance. S SSmSS iMSSJ l - _, e _ , n L »I i
Examinez-la' Essavez-la! V^' ' ^  B Garage M' Sehenker' Hautarive-Neuchalel ,
examinez la. essayez la! 

'WJSÊ 5 **'¦ <03S) 752 39
$!Ê '''- '-*M f â %f à £ %, i y - . . '_j Garage A. Javel, Saint-Martin

Opel Capitaine Fr. 13150.- ^"*T. K^
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Opel Capitaine «L», exécution de luxe FT. 14050.- \k^Ss*  ̂̂ "̂̂^̂"̂^̂"̂ jBSF^ N̂^̂ y  ̂

Garage 

J. Wufhrlch , Colombier
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I Centre Pirenh importance mondiale au coeur ete te ?$e
économique européenne —

Pirelli: suprématie de la qualité —
Pneus Pirelli: tenue de route et sécurité incomparables —

Cinturato, Rolle et BS 3 — premier pneu à bande de
roulement interchangeable —3 pneus au rendement excep-

tionnel pour voyager confortablement et sans fatigue.
Apprenez à connaître votre voiture sur PireUM

IIRELLI
I

et animaux
Les enfants et les p.mmaux ne sont pas un
danger pour vos stores LUXAFLEX.
De construction solide , ils supportent les mau-
vais traitements. Grâce au procédé T-hermofort, .
les lames sont indéforma- _̂ _̂__
blés, et ne s'écaillent pas. BmE_ wkWf_ \ Ï W

M lËÊ
SMMS lUHUULKi A t-MB D'ALBMMHM

SeniMutos notre brochure gratuits on une démonstration

H B EggintâlM, tapissier-décorateur
Parcs 121 - Tél. 5 48 91
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3 a, py« eki Seyon (Croix-du-Marché) tél. 5 33 16

8, RU* Saint-Maurice, immeuble Saint-Honoré, tél. 5 93 93

INGÉNIEUR CLCV* I KICI t E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerle)
FORCE • RADIO • TELEDIFFUSION • TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TELEPHONE (Concession A, automates et sélecteurs]

\

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Réparations
de rasoirs électriques

WUly MAIRE
Ootffeur Seyon 19
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Carrosserie D RQZ  VAUSEYON-NE UCHÂTEL \
^pP-».-«.-̂ -».-«. *•--».- C om p t o i r  Aulènp  S. A., Simplon 47, Lausanne , tél. (021) 26 52 nfi (

• f f MB Agencement - Transformations - Devis i

I OITlGUrS" I Nos occasions j
 ̂ — 70 séchoirs (différents modèles) è

•J  ¦ à partir de Fr. 30— è
A l r TÛI  E CÛC  m l0 fauteu ils à pompe ^
\J B I r*T g j  ̂«TT J S séchoirs muraux , « Rez & Vêla  t^  ̂ ^  ̂^^ ™ Toilettes « Messieurs » complètes i

^K^^-^^^-_-_^^ Agent du « TAIFUN » et 
des 

« PLASTY'CLIPS » - A. More] 
^

Petits brûleurs à mazout
« 1MICROTHERM s.

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

Représentant - Installateur : G. Luthy, tél . 5 25 96

Nous cherchons, afin de compléter
notre équipe de travail, une

dactylographe
de caractère agréable et d'espri t vif ,
connaissant bien le français et si
possible l'allemand.

Nous offrons un bon salaire, se-
maine de 5 jours et une place stable
dans une atmosphère cordiale.

Prière d'adresser offre sous chif-
fres T 40367 U, à Publicitas S.A., rue
Dufour 17, Bienne.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i r e  une bonne af f a i r e

J§pUBLESjoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

La coiffure de demain
. -y .

___^êêBê ______\%_'â
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Les mouvements f lous et gracieux de cette
ravissante coiff ure exigent une coupe
spéciale et permanent e naturelle

exécutées par
HAUTE COIFFURE

Tél. 5 26 97

PRIM7 ÉB^k*
N.S. U. ĝ^̂ 5

^
Limousine 4 places
sièges - couchettes \
Prinz II E, 3 2 3  CV . . Fr. 4990 
5 litres aux 100 km environ
Prinz III, 3/23 CV . . . Fr. 5250 
avec suspension pneumatique

Reprises - Facilités de paiement

GARAGE DE BELLEVAUX
TÉL. 515 19 - NEUCHATEL

Demandez un essai sans engagement

. j^^^W Avez-vous songé à tout 1*9
1,̂ 

ce dont vous avez be- 
f_ ^_ \EAj soin pour passer d'agréa- Jftjf

lr_H»>J blés vacances ?... L-rf i,

¦̂ HSB r h a i i  ? O P T I Q U E  . c 
r. 
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^̂ ^̂^̂^ ^̂ ¦ , *. %  I . i  A f to d . i .

A vendre un lot de

fables de jardin, chaises plian-
tes, tables et bancs en bois,
conservateur à glace « Frigor-

rex », armoire à verres,
verrerie

Conviendrait pour restaurateur.
PIZZERA S. A., Neuchâtel. - , Tél. 5 33 44

OFFRE A SAISIR... Quelques

TOURS DE LIT
moquette pure laine Er G IR  _

dessin Berbère r l1 ¦ ¦*"¦

S'S? TAPIS BENOIT

Pour bien louer
Pour bien coucher
Pour vos enfants

Une offre avantageuse
Ottomane tête mobile à • . . . Fr. 85.—
Ottomane fer, pliable, à . . . . Fr. 85.—
Protège-matelas à partir de . . Fr. 8.—
Matelas à ressorts à partir de . Fr. 90.—
Lit double à partir de Fr. 120.—
Duvet mi-édredon à partir de . . Fr. 50.—
Traversins à partir de . . .  . Fr. 15.—
Entourages de divan à partir de Fr. 140.—
Commodes 3 tiroirs Abachi, à . . Fr. 120.—
Armoires 2 portes Abachi, à . . Fr. 160.—
Armoires 3 portes Abachi , à . . Fr. 330.—
Fauteuils modernes à partir de . Fr. 45.—
^ables modernes à partir de . . Fr. 35.—
Canapés modernes à partir de . Fr. 90.—

tlîyfnrRTFÇ jPnui}m^MLuauLù M m â u r
Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

Fête de la jeunesse
A vendre robe pour

fillette de 8-9 ans. Tél.
5 99 72 entre 12 et 13 h.

MACHINES
À COUDRE

occasions
avec garantie

TURISSA - Zis-Zag
ELNA Supermatic
ELNA Modèle I
BERNINA Zig-Zajr
BERNINA Record
NECCHI Supernova
HELVETIA - SINGER
également portatives ,
électriques, Fr. 150.—
Facilités de paiement

Agence TURISSA :
A. GREZET

Seyon 24 - Tél. 5 50 31

Poussette -
pousse-pousse

complète, bleue, en par-
fait état , à vendre 80 fr .
Roger Decrauzat , Pain-
Blanc 3, Serrières (NE).

Pour une chambre
à coucher ,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtelmt,
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un dlvan-Ut avec entou-
rage ,
un lit double ,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rle ,
visitez à Neuchâtel

au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine 1
12 étages d'exposition
à visiter.

Jeune homme de 20 ans cherche place
comme

employé de bureau
Diplôme de l'école de commerce. Langue
maternelle: allemand , connaissances de fran-
çais et d'italien. — Faire offre sous chiffres
S. L. 72203 Y à Publicitas, Berne.

VéLOS "-si y .a. m. BORNAND *::«„:
TH IEL R—? F1W« Nettoyages

IIILL de bidons camping gaz ¦ • VJ I OSS Ponçage
« International » t E ï |c  et imP''ég"ation

iïl /JÎtrP tPÎntliri pr (bidon bleu) **¦ TUS de tous solsHiaill G I C m i U I I C I  Toujours les 3 modèles Installations sanitaires _ r
en stock Machines à laver T fl !  V\ Cf l  Kf l

5 

4»  m * Chavannes 7 et 15 « Schulthess » I H l  J f l l l  Z tV  g
1/ 51 .. COy-D'INDE 24 ' U1, U UU UU

"" 5 44 52 Té|, 52 Q 56 Aggg.
G. BUP PT
Tél. 6 30 30 - Colombier Ma,»orineriG' carrelage, terrassements, transformations

Seul un professionnel

Charnpntprip peut «"r1'6 s»».*. Rideaux.M.Ubi.«
UIIHI |JCIIICI IC plus d expériences, „ . „  „ ,., W A. -*_ W ê-
Mnnnionrin profltezde ceIIe acqulse Cari Donner & fils TA P 15Menuiserie L MM.Y Tél 53) 2J BENO|TDéCOPPET frères Radio-Meiody m_*_., "2ZL

et ses techniciens Tous travaux Se irend à domicile
Evole 49 sont à votre service de serrurerie le soir également

Tél. 5 12 67 FIand^^ ATii;L5"22 £K£&££& 5 34 69
MEUBLES REMBOURRÉS STYLE ET MODERNE
D..a. _ . ,_ m t i M mrm Rideaux - Matelas Stores
fllllippe Aeby, tel. 504 17 Tapissier - décorateur Beaux-Arts 17

A U T O - É C O L E  - A. E R G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12 '

Vous serez satisfait en C il O f f t O  tf * J I n ¦confiant votre linge au J 4Z ilU tarage «© la BalaiICe

*W SflL QIU - LAV OIR A. LUGON Ŝït j

igî SH  ̂ cif MIO 
tf^\¦ e« cH «Tïi Ç37 t m m m m m m - wWM %^p^

Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Tél. garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE c ¦ S™ lJ °
Reproductions de plans, documents, ce r t i f i ca t s, , W' Bour(î uln

attestations , musique, chants TEL. 5 22 93

Etude d'avocat
cherche pour date à convenir

secrétaire
(réception - sténodactylographie)

appréciant travail indépendant.

Eventuellement 8 h 30 à 11 h 30
horaire : 14 h 30 à 17 h 30

Semaine de 5 jours

Adresser offres écrites à F. M. 2343
au bureau de la Feuille d'avis.

ELECTRON A S. A.
BOUDRY

•
Nous engageons une

STÉNODACTYLO
ayant terminé un apprentissage
ou fini l'école de commerce.
Bonnes connaissances de la
langue allemande désirées. Se-
maine de 5 jours, caisse de pen-
sion. Offres de service avec
copies de certificats, photo, date
d'entrée, prétentions de salaire,
à

Electrona S. A., Boudry

Par suite de d'émission
honorable, le poste de

directeur (trice)
du chœur mixte « La
Chanson d'Hauterive» est
à repourvoir. — Adres-
ser offres à Paul Rossel,
Hauterive.

Nous cherchons pour
notre magasin - tea-room
une

VENDEUSE
(débutante serait mise
au courant). J.-C. Quar-
tier , Areuse. Tél. 6 42 66.

Bagatelle , sous les Ar-
cades, cherche

garçon ou
dame de buffet
Se présenter muni de

bons certificats.

On cherche une jeune
fille honnête comme

aide de ménage
S'adresser à la bou-

langerie Ferrari , la Cou-
dre (NE). Tél. 5 33 79.

Nous cherchons, de pré-
férence pour travail en
atelier, éventuellement à
domicile,

viroleuse-
centreuse

connaissant , sl possible
la mise en marche. —
Villard Watch , Corcel-
les (NE).  Tél. 8 41 43.

Je cherche un

homme pour
faire les foins

S'adresser à Jean-Pier-
re Matthey, Savagnier .
Tél. 7 19 62 .

Maison de Neuchâtel-
vllle cherche une

comptable
retraitée

désirant avoir une deml-
actlvlté . soit la moitié de
la Journée, soit 15 jours
pleins par mois. Am-
bia nce sympathique de
travail. — Paire offres à
case postale No 1172 à
Neuchâtel 1.

iNous cnercuons une

BROCHEUSE
ou personne connaissant
divers travaux d'atelier
de reliure. Falre offres
à la Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Sommelière
cherche place dans bon
oaf é - restaurant de la
ville pour le 1er Juillet.
Tél. 5 36 10.

A vendre

«V. W.» démonstration 1961
blanc perle , rodée avec 4500 km.

Magnifique occasion : I

«V.W.» 1959
40,000 km, belge, très bon état, sièges avanthousses et pneus neufs.

S'adresser au garage Léon Duthé, F l e u r ie r .Tél. (038) 9 16 37.

ï Votre coiffeur)
3ac et Jo

! Moulins 27. tél. 5 37 06 J

Profondément touchés par les marques de I
I sympathie reçues lors du décès de , leur I
I cher père, les enfants de

Monsieur Will iam GIRARD
I expriment leurs bien sincères remerciements I
I à tous ceux qui , par leur présence, leurs [messages, leur envol de fleurs , les ont en- I
I tourés dans leur douloureuse épreuve , et |
I ont rendu hommage à leur chef défunt.

Un merci tout spécial ù sœur Thérèse ct I
j à la direction de l'hospice de Cressier pour I
I leur amour et leur dévouement.

Le Landeron et Neuchfttel , le 19 Juin 1961. I

| GUILLOD
', | 1895 - 1961
11 66 ans d'existence
f achète et vend tous gen-

res de meubles anciens
et modernes, bibelots ,

vaisselle , livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 6 43 90

Dr J.-P. Jeanneret
Maladies de la peau

ABSENT
jusqu 'au 16 jui l l et

A donner contre boins
soins Jolie

chatte castrée
Amis des bêtes. Télé-

phone 5 57 41.

BAUX À LOYER
S'adresser

lu bureau du journal

t —"S

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V. J

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans famille ayant en-
fants, pour le mois de
Juillet. Faire offres avec
prix de pension à 51.
W. F., poste principale,
Berne.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV. 1955, noire, toit
ouvrant .

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant .

OPEL ASCONA
8 CV," 1957, verte et
blanche.

FIAT 500
3 CV, 1958, verte, toit
ouvrant , 23,000 km.

SKODA 1100
6 CV, 1958, bleue, inté-
rieur simili, 60,000 km.
FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noire, 4 por-
tes, bon état.

VW
6 CV, 1949, noire, 2 por-
tes, houssée, révisée.

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire, 2 par-
tes, révisée.

RENAULT 4 CV
1955, grise, 4 portes, toit
ouvrant , propre.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagemenit

Demandez liste complète
" avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchàtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

ÉÉÉÉÉÉÉI
Vélomoteur

1959, à vendre pour cau-
se de non-emploi . Adres-
ser offres écrites à 156-
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« FORD » 6 CV
« VW »

« OPEL »
« VAUXHALL »

Fr. 300.— pièce. S'adres-
ser à A. Burri , hôtel,
Rochefort.

«Vespa > 1959
à vendre ; prix à discu-
ter. Tél. 8 32 87 après
18 heures.

A vendre
SCOOTER

S'adresser à Gilbert
Rlmaz, Sablons 45, Neu-
châtel .

« Vespa »
125 cm3

en parlait état , à vendre
par paptlcuMer ; prix très
taitérêesant. Tél. 5 14 14.

On cherche à acheter
d'occasion

« Fiat » Topolino
Paiement comptant. —
Tél. 6 14 14.

G—
La Papeterie Beymond

cherche une

apprentie
vendeuse

Possibilité d'apprendre
un beau métier, dans de
bonnes conditions. En-
trée k convenir. S'adres-
ser è, la Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
5, à Neuchfttel.

Jeune Suissesse alle-
mande diplômée de la
Société des employés de
commerce cherche place
de

correspondancière
dans bureau. Connais-
sance du français.

Doris Weibel , Arben-
talstrasse 304, Zurich 3.

Jeune homme
de 16 ans cherche un
emploi pendant ses va-
cances d'été, de 4 à 6 se-
maines à partir du 17
Juillet , dans un hôtel ou
un restaurant, où 11 au-
rait la possibilité de par-
ler le français. Bonnes
connaissances des tra-
vaux de bureau. Adiresser
offres écrites à B. K. 2365
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeu ne fille, Suissesse
al lemande , parlant le
français, cherche place de

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie de Neuchâtel. Nour-
rie, logée. Entrée 1er Juil-
let. Adresser offres écri-
tes à D. M. 2368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Wasa
le bon et vrai pain croustillant
&k*t ^e Suède

"w Jm y to/T §
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Incomparable, ce pain croustillant suédois — déli- Soyez à la page, prenez vous aussi du Knâckebrôd,
cieusement croquant, appétissant et savoureux. C'est essayez les 2 spécialités totalement nouvelles: WASA
un vrai pain de santé fait de céréales entières, très Mjolk-Brod au lait frais écrémé et WASA Roggi-Brod,
digestible, pauvre en calories — donc un véritable ami pain de seigle brun et très aromatique. Quelle chance,
de la ligne sveite. direz-vous, qu'on les trouve

enfin aussi en Suisse
Préparé dans la plus grande fabrique de pain croustillant m :l-^^m£:~'̂ Ç^~̂ frdu monde. BH BHH^HH asFm ̂ -'̂ î^^^ '/ ^^^^^^ ŷ -'̂ ^

Le paquet de 240 g fr. 1.20 \B A 9 ^L 
j^^^̂ ^ f̂ ,

En vente partout dans les bons magasin» alimentaires, boulangeries ! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

~
-:'̂ Bet conlisenes lM69i^^99BHlKSHHaKa4vii^BLHDi^ELn - •

Un produit de la AB WASA SpIsbrÔdsfabrIK, Rfipstad, Suède* Représentants Suisses: NAGO Produits Alimonturres SA, Oiti*i
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llllllf WÊÊMÊÊÊÈÈûÏLyMF A li JkAJkattek ¦-** —^¦¦¦ P1̂  îI nocfiifi noH Hl W fl UCuUIEi UC

C'est en étroite collaboration avec -
les plus grands fabricants 5̂
de machines à laver qu'ont X&2 ĵ sg£& î
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On cherche

linge à laver
et à essorer

80 c. le kilo, pris et
rendu à domicile. —
Tél. 8 23 69.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93
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VOYAGE MIGROS - Dimanche 25 juin 1961

BERNE
et visite de l'HYSPA

Ce voyage a lieu individuellement , cependant nous recommandons a nos
coopérateurs et amis le train quittant Neuchâtel à 10 h -19.

Prix du billet CFF et du billet d'entrée à l'Hyspa Fr. 5 depuis Neuchâtel.
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 3.50.

N'oubliez pas de faire timbrer vos billets à l'Hyspa afin qu 'ils soient valables
pour le retour.

« « 

Renseignements et vente des billets dans les magasins Migros de Neuchâtel-Peseux
et à l'Ecole club.
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Caisse d'Epargne
de Savagnier

FERMÉE
pour cause de vacances
du 26 juin au 16 juillet.



LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) \i

Invité à commenter cette dernière, lo
prince Souphannouvong a déclaré :

« Le roi est une personne sacrée, qut
«st placée au-dessus de tous les partis.
Nous étudierons toutes les suggestions
qui peuvent être faites , mais , jusqu 'à
maintenant, les véritables négociations
n'ont pas encore commencé. »

Un porte-parole du prince Boun Oum
a précisé qu'il faudrait apporter ua
amendement à la constitution pour
permettre au roi Savang Vatthana de
devenir premier ministre, et que, de
l'avis de la délégation royale laot ienne.
une telle modification devra it interve-
nir dans les plus brefs délais.

Quant au prince Sihamouk, ill va pro-
poser urne formule de compromis : gar-
der Je même parlement jusqu 'à la si-
gnature des accords de Genève 1961, «t
sitôt après, le dissoudre pour permettre
de nouvelles élection s générales.

La Fédération routière suisse
estime que la surtaxe

pourrait être inférieure à 5 c.

Le financement des routes nationales

(C.P.S.) La Fédération routière suisse,
au cours de sa récente assemblée tenue
sous la présidence de M. C. Haberlln ,

directeur de l 'Automobile-club de Suisse ,
a naturellement discuté le récent projet
du Conseil fédéral concernant le f inan-
cement de la construction des routes
nationales.

Dans son exposé, M. Raaflaub , se-
crétaire généra l, a relevé notamment
qu 'après le résultat négatif du scrutin
du 5 mars, on pouvait considérer qu 'une
surtaxe de 7 c. était trop élevée et que
d'autres méthodes de financement de-
vaient être retenues. Dans son nouveau
projet, le Conseil fédéral ne donne
qu'en partie satisfaction aux opposants
et on peut se demander si ce compro-
mis réussira à l'emporter. Le principe
d'une surtaxe variable a certes été
adopté, mais dans la prati que ses effets
ont été réduits au min imum.  D'après
les calculs faits par la Fédération rou-
tière, une surtaxe de 5 c. devrait four-
nir, jusqu 'au début de 1964, environ
600 à 650 millions de francs , auxquels
s'ajouteront les 400 millions d'endette-
ment prévus par le Conseil fédéral. Y
compris les contributions des cantons,

c'est ainsi , toujours d'après le rappor-
teur, 1,1 à 1,2 milliard de francs qui
seraient disponibles jusqu 'en 1964 et
c'est seulement en ce moment-là qu 'on
devrait passer à la surtaxe de 7 c. Il
considère qu 'au début la surtaxe pour-
rait être inférieure à 5 c, ce qui don-
nerait plus d'élasticité à l'ensemble du
projet. D'autre part , la limite prévue
de 400 mi l l ions  de francs pour l'endet-
tement maximum devrait être augmen-
tée. C'est dans ce sens que la Fédéra-
tion routière fera porter ses efforts au
cours de la discussion parlementaire .

La résolution votée à l'issue de l'as-
semblée reflète ses préoccupations , car
si elle exprime l'espoir que le projet
du Conseil fédéral sera discuté par les
Chambres au cours de la session de
septembre, elle constate qu 'il ne donne
que partiellement satisfaction aux oppo-
sants du 5 mars. Elle espère que des
améliorations y seront apportées lors
de la discussion parlementaire, notam-
ment en ce qui concerne la perception
d'une surtaxe inférieure à 5 c. et l'aug-
mentation de la limite prévue de 400
millions de francs pour l'endettement.

La «journée de l'unité allemande»
a pris une ampleur particulière

L'opinion publique germanique plus sensible que jamais au problème de Berlin

Des centaines de milliers de manifestants ont dit « non > à Khrouchtchev
BERLIN (UPI). — Plusieurs centaines de milliers d'Allemands de

l'Ouest ont participé aux quelque 1700 manifestations qui, sur tout le terri-
toire de la République fédérale, ont marqué, samedi, le huitième anniver-
saire de la journée du 17 juin 1953. Cette commémoration a pris le nom de
« journée de l'unité allemande ».

Comme tous les ans, la principale
manifestation a eu Heu à Berlin-Ouest.
Elle a revêtu cett e année une ampleur
et une signification exceptionnelles.
Alors qu 'en 1960, on avait compté en-
viron 50,000 manifestants dans les sec-
teurs occidentaux de l'ancienne capi-
tale du Reich, on en comptait le double
le 17 juin 1961.

Un « non »
à M. Khrouchtchev

C'est que, suivis en cela par l'ensem-
ble de la population o u e s t - a l l e m a n d e ,
les Berlinois entendaient, par leur ges-
te, signlf 1er un « non » sans équivoque
aux exigences dernièrement réitérées
de M. Khrouchtchev : « non » à des
trai tés  de paix séparés avec les deux
Allemagne» — ce qui consacrerait dé-
finitivement la division du pays ;
€ non » à la transformation de Berlin-
Ouest en ville libre et démilitarisée et
à l'abolition des droits alliés dams les
secteurs occidentaux — oe qui ferait de
oes derniers une proie facile pour le
gouvernement de Pankow.

Par leur présence aux nombreux
meetitaifs, les Allemands ont apporté
leur soutien au chancelier Adenauer
qui, dans un discours devant les deux
assemblées parlementaires réunies en
congrès, a lancé un nouvel appel à
l'URSS lui demandant de souscrire au
projet occidental tendant à la réunifi-
cation de l'Allemagne au moyen d'élec-
tions libres.

M. Brandt prévoit
la guerre des nerfs pour Berlin

M. Willy Brandt , maire de Berlin-
Ouest, et M. Ernest Lemmer, ministre
fédéral des affa ires pan-allemandes, ont
pris successivement la parole devant les
quelque 100,000 personnes qui s'étaient
rassemblées sur 1a place de l'Hôtel-dc-
VIHe pour honorer la mémoire des
quatre-vingts A llemands de l'Est tués
pendant le soulèvemen t et d-es septente
et un autres qui avaient été condam-
ne* à mort à la suite des événements
du 17 Juin 1953.

«Le  17 juin , s'est écrié M. Brandt ,
nous impose, à nous qui Jouissons de
la liberté, dé défendre la liberté pour
laquelle nos compatriotes se «ont alors
battus » .

Pour conclure, il a envisagé que Ber-
lin-Ouest sera mise « k l'épreuve des
nerfs •, mais que la ville se maintien-
dra avec l'appui des alliés occidentaux.

La fin du meeting sur la place de
l'HAtel-de-VIlIe a été marquée par le
tintement de la « cloche de Ja liberté »
Installée dans la tour de l'hôtel de
ville.

Puis, sous la conduite de M. Willy
Brandt, de sa femme et de ses deux
fils, unie retraite aux flambeaux s'est

dirigée vers le monument aux morts
de la rébellion , monumen t érigé sur
une plaoe du secteur américain de la
ville et située à moins de 300 mètres
de la limite des sections occidentalo-
sovlétiques.

Un vigneron tue deux personnes
avant de se faire justice

Tragédie près de Sembrancher en Valais

D' un de nos correspondants du Va-
lais :

Rarement le Valais a connu un dra-
me passionnel d'une telle violence. Ce-
lui-ci s'est déroulé dans la matinée de
samedi au-dessus du paisible village de
Sembrancher dans le val d'Entremont.

Les trois personnes intéressées , soit
les époux Poletti et le meurtrier, M.
Elie Contard , étalent connus dans la
région de Martigny. M. Contard tra-
vaillait autrefois sur la lign e du Marti-
gny - Orsières ; quant à son ancienne
maîtresse. Mme Rose Poletti , elle fai-
sait régulièrement la course Sembran-
cher à Saxon où elle était occupée
dans l'atelier d'horlogerie ouvent der-
nièrement au centre de la localité.

Les circonstances du drame
Voici dans quelles circonstances s'est

déroulée cette pénible affaire .
Dans la matinée de samedi les époux

Poletti , domiciliés à Sembrancher, se
sont rendus dans les vignes du Biollay,
dans la région de Vens , pour les tra-
vaux de relevage . Dans l'une des vignes
voisines travaillait également M. Elie
Contaird, célibataire, qui sulfatait ses
ceps. Il avait commence la journée vers
5 heures du matin.

Voyant que les deux personn es aux-
quelles il en voula it depuis plusieurs
mois, étaient ensemble, M. Contard en-
fourcha bientôt sa bicyclette et descen-
dit au vil lage chercher son revolver.
Arrivé à nouveau dans la vigne, il s'ap-
procha du couple qui prenait alors les
« dix heures » dans sa guérite. Contard
braqua son arme dans leur d irection.
Affolée Mme Poletti courut dans les
vignes.

Le meurtrier la laissa faire quelques
mètres et l'abattit d'une balle 6,35. Se
voyant menacé à son tour, M. Georges
Poletti prit la fuite. Le meurtrier le
poursuivit avec son arme et lui tira
également une balle dans la nuque. M.
Poletti fut tué sur le coup à une quin-
zaine de mètres de son épouse.

Revenant près de Mme Poletti et
voyant qu'elle n 'était point morte en-
core, l'homme envoya à nouveau une
décharge dans la figure, puis tourna
son revolver contre lui se fit justice
sur les lieux mêmes de son crime, en
hurlant : « Contard est un homme > .

Le drame s'est déroulé avec une telle
rapidité qu'un témoin , habitant Sem-
brancher. n 'a pu intervenir.

La jalousie que nourrissait M. Con-
tard à l'endroit de M. Poletti était à
l'origine de ce drame.

Les raisons du drame
En début d'après-midi les trois corps

furen t descendus à bord d'un tracteur
jusqu'au village de Sembrancher où ils
furent déposés dans une salle de la
maison communale.

Cette tragédie est d'autant plus terri-
ble que les époux Poletti laissent un
fils , un garçon d'une dizaine d'années ,
qui se trouve actuellement dans les
alpages comme berger. Notons que la
mère de M. Georges Poletti avait éga-
lement connu une fin tragique, il y a
quelque temps déjà , son corps ayant été
retrouvé dans les eaux de la Dranse.

Mme Poletti était âgée de 40 ans,
son mari en avait 38. Ce dernier tra-
vaillait comme M. Contard dans une
carrière et avait profité de son samedi
pour soigner les vignes.

Il faut chercher les raisons de ce
drame dans la liaison qu'avait autre-
fois M. Contard avec Mme Poletti, ain-
si que dans le fait que le meurtrier
avait prêté à sa maîtresse une somme
d'argent de plusieurs milliers de francs
qu'il voulait récupérer.

R appartient au tribunal d'Entremont
dont le juge-imstruoteur, M. Ed mond
Troille t , se trouvait absent à Vevey le
jour même du drame, d'enquêter sur
les circonstances exactes de cette tra-
gédie qui suscita les plus vifs commen-
taires dans la partie française du can-
ton.

La réponse du président Kennedy
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce qui permettrait à l'URSS, poursuit
le texte, vivant « en société fermée •,
sans parlement et sans opinion publi-
que informée, de poursuivre les essais
d'engins nucléaires « sans risque de
dénonciation •.

« Pendant près de trois ans, dit en-
core l'aide-mémoire, les Etats-Unis ont
accepté de prendre le risque de renon-
cer aux essais d'armes nucléaires sans

avoir la certitude que l'Union soviéti-
que avait, à leur exemple, cessé elle
aussi ses expériences. La sécurité natio-
nale et les défenses du monde libre
ne permettent pas que ce risque soit
assumé indéfiniment, >

L'idée de la « troïka »
repoussée

Le document confirme l'opposition
des Occidentaux au fait de confier le
soin de l'inspection et du contrôle à
une commission tripart iie (un Occiden-
tal, un Oriental et up neutre) au sein
de laquelle existerait un droit de veto.
La Maison-Blanche réaffirme à ce pro-
pos qu'un tel système rendrait tout
contrôle effectif impossible. Les Amé-
ricains noten t également que cette po-
sition constitue un recul sur la position
antérieurement adoptée par le Kremlin,
lequel avait originellement donné son
accord à la nomination d'un adminis-
trateur impartiel uniqu e désigné par
les deux parties.

Inconséquences soviétiques
Ne négligeant aucun argum ent, la

note fait observer que c'est l'URSS qui ,
la première, avait insisté pour que les
négociation s sur l'interdiction des essais
nucléaires fussent distinctes de celles
sur le désarmement général. On sait
que les pourparlers sur ce dernier
point , interrompus 11 y a un an par
les Soviétiques, doivent en principe re-
prend™ le 31 juillet à Washington.

Enfin , en ce qui concerne la propo-
sition soviétique tendant à limiter à
trois par an les inspections en URSS
concernant les explosions d'origine sus-
pecte, la note déclare : « Ce nombre re-
présente un échantillonnage absolument
insuffisant de la centaine et plus d'im-
portants événements sismiques qui , en
moyenne, se produisent chaque année
en Union soviétique, et dont un faible
pourcentage seulement peut être iden-
tifié comme étant des tremblements de
terre.

Dernier argument américain en fa-
veur du rejet de la fu sion des négocia-
tions : une heureuse conclusion des
pourparlers de Gen ève sur l'interdiction
des expériences nucléaires ne manque-
rait pas d'avoir une In fluence égale-
ment heureuse sur les pourparlers en
vue du désarmement général.

La catastrophe ferroviaire
du Strasbourg-Paris

VITRY-LE-FRANÇOIS (AFP-UPI). —
L'accident de l'express Strasbourg-Pa-
ris, que nous relatons en première
page, s'est produit à 1500 mètres envi-
ron de la gare de Vltry . Le train rou-
lait à vitesse normale, 138 km à l'heure.
Il abordait une légère courbe. Que se
passa-t-il alors ? Les techniciens de la
S.N.C.F. ne le savent pas encore.

Soudain, dans un craquement épou-
vantable, le train se coupa en deux.
La motrice et quatre vagons poursui-
virent leur chemin. Les quatre vagons
suivants déraillèrent , mais le milieu et
la queue du train quittèrent les voies
et dix voitures se renversèrent dans
un petit ravin d'une dizaine de mètres
de profondeur.

Trois vagons furent projetés dans un
marais au fond du ravin, à une tren-

taine de mètres environ de la voie. Les
sept dernières voitures se couchèrent
dans un fracas épouvantable. Quatre
cents mètres plus loin , l'un des vagons
qui avait déraillé se coucha, mais les
autres restèrent debout en travers des
voies.

Tous les rescapés affirment que les
sauveteurs, et en particulier les soldats
américains stationnés à Vitry-le-Fran-
çois, firent preuve d'un dévouement ex-
traordinaire. Certains soldats se jetè-
rent dans le marécage, s'accrochèrent
aux vagons pour sauver les blessés
et les rescapés.

Des scènes dramatiques
Des scènes particulièrement drama-

tiques se sont produites après l'acci-
dent. L'un des vagons avait culbuté
dans une grande mare qui longe la
voie. Un homme se trouvait coincé à
l'intérieur. On n'apercevait que son vi-
sage qui émergeait  de l'eau. Il tentait
de se maintenir à la surface en ap-
puyant le menton sur un morceau de
ferraille qui saillait du vagon. Il resta
dans cette position pendant près d'une
heure avant que les sauveteurs puissent
le dégager.

Un peu plus loin , sur le ballast , une
femme blessée hurlait : « Mes trois
enfants, mes trois enfants, où sont-
ils ? Il faut les trouver ». On ne les
trouva qu'une demi-heure plus tard. Ils
étaient heureusement sains et saufs.

Lorsqu'ils se dégagèrent du train ,
beaucoup de voyageurs rescapés étaient
dans un état de complète hébétude.

21 morts. 150 blessés
Aux dernières nouvelles, le bilan de

la catastrophe ferroviaire était le sui-
vant : 21 morts, 150 blessés.

Les chanteurs neuchâtelois à Colombier
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est M. Hugh , instituteur, qui fonc-
tionna, avec brio, commue speaker du-
rant toute 1a manifestation. Les compo-
siteurs de Suisse romande étaient à
l'honneur, et l'on se plut à entendre
des chants de ces musiciens rout ines
que sont les Kaelin , H emmerling, Gail-
lard, Pantillon , Haenni ; ils connaissent
les possibilités vocales de leurs compa-
triotes, leurs goûts , le degré où ils sont
parvenus dans l ' interp rétat ion.  Disons
en outre que les directeurs des vingt-
huit sociétés — MM . Ressire , Bobilller,
Châtelain , Gail lard , Kûblier , Huguenin ,
Pantillon et Sommer — sortant ainsi
des chemins bat tus , tournent ie dos aux
banalités ressassées longtemps, présen-
tant au public qui les sait apprécier ,
des mélodies prenantes et qui plaisent
par leu r qualité. On entendit  également
deux chœurs en langue allemande, tous
deux appréciés. La Musique milita i re
joua quelques bonnes marches en inter-
mèdes.

En fin d'après-midi eut lieu la puis-
sant e exécution des chants  d'ensemble :
M. G.-L. Pant i l lon dirigea un chœur

choisi à l'a mémoire de Paul Miche,
c Les jou rs s'en vont » et, compositeur
fécond comme on sait, donna « Les
chalets » , dont le texte est dû au prince
des poètes , A. Pienre-Humbert , qui ho-
norait la fête de sa présenc e. Avec
accompagnement de la fanfare , M. P.-A.
Gaillard , directeur de € L'Orphéon » ,
présenta enfin « Semeur de rêve » de sa
composition, et fut  également chaleu-
reusement applaudi par un public atten-
tif jusqu 'à la f in , et qui , dans une
cour remplie comme un œuf , passa un
dimanche magnifique et jou it d'une
fête réussie à merveille.

M. J.-C.

VILLERET
Moto contre auto

(c) Dimanche, peu avant 14 heures, un
automobiliste de la localité qui dési-
rait se rendre de la route cantonale à
la laiterie, voulut bifurquer à gauche.
Un motocycliste qui cherchait à le dé-
passer, ne vit pas son indicateur de
direction , ayant été probablement ébloui
par le soleil. II s'ensuivi t  une collision.
Les deux occupants  de la moto , des
ressortissant s italiens domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont été légèrement
blessés. Les dégâts matériels s'élèvent
à un millier de francs.

Lundi
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Hélène de Troie.
Studio : 20 h 30, Les 7 Mercenaires.
Bio : 20 h 30, L'Homme et l'enfant.
Apollo : 16 h et 20 h 30, L'Histoire de

Ruth .
Palace : 20 h 30, Interpol contre X.
Arcades : 20 h 30, Les Conspiratrices.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à dlspostlon.

Le malaise paysan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 18 h 30, le commandant des C.R.S.,
sous les injures des manifestants, les a
Invités à lever leurs barrages.

Les voyageurs de Qu imper-Paris qui
montaient sur ila capitale ont été des-
cendus en gare de Redon où ils sont
montés dnnis l'express les menant à Pa-
ris par Nantes.

Au bout d'une heure environ, les ma-
nifestants ont enlevé les barrages qu 'ils
avaient  établis «ur la voie.

D'antres manifes ta t ions  ont encore eu
lieu en Bretagne et dans les C6tes-du-
RhAne, où la « révolt e paysanne » s'est
maintenant  étendue. On ne signale heu-
reusement aucun incident grave.

Tyrol du sud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre italien de l'intérieur, M.
Mario Scelba, s'est rendu dimanche à
Rolzano , où il a longuement conféré
avec les autorités locales. Dans une
allocution, le ministre, après avoir sou-
ligné que l'égalité des droits reconnue
à la minorité de langue allemande ren-
dait injustifiables les attentats et les
violences, a notamment insisté sur la
détermination du gouvernement de ne
pas céder à la violence.

« Nous ne pouvons rester passifs,
a-t-ll dit . C'est le devoir du gouverne-
ment de mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour prévenir la violence,
et c'est exactement ce que nous sommes
en train de faire. »

A noter, par ailleurs, que la presse
italienen considère avec beaucoup de
pessimisme les entretiens austro-italiens
sur lc Tyrol du sud qui doivent s'ou-
vrir à Zurich le 24 juin prochain. Les
pourparlers entre les délégations d'ex-
perts autrichiens et Ita liens pour la
préparation de cette rencontre ont pris
fin samedi , à midi.

La délégation du «G.P.R.A.» à Tunis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Escale à Rome
Au cours d'une escale à Rome, M.

Taieb Roularouf a déclaré à la presse :
« Nous retournons à Tunis pour consul-
ter notre gouvernement et pour fa ire
le point de la situation.

» Nous espérons que les Français,
après avo ir demandé avec insistance et
unilatéralement une suspension des
pourparlers , auront maintenant le
temps de réfléchir, et de prendre en
considération de nouvelles données
qui permettront de reprendre les négo-
ciations, de surmonter les hésitations
et de gagner la paix.

» A mon avis, la négociation est en-
core à commencer. Jusqu'à présent ,
nous n 'avons fait que préciser nos pro-
positions. »

Une déclaration
de Krim Belkacem

à son arrivée à Tunis
Venant de Rome, la délégation algé-

rienne est arrivée à Tunis samedi soir
à 20 h 10.

A son arrivée, M. Krim Belkacem,
vice-président et ministre des affaires
étrangères et de la guerre du G.P.R.A.,

a fait la déclaration suivante : « Nous
étions pa rtis avec la volonté de parve-
nir à une solution pacifique du conflit
algérien. Il n 'a pas dépen du de nous
que la conférence connût le succès, car

un travail de confrontation des thèses
en présence a permis de constater de
sérieuses divergences. Les thèses fran-
çaises étaient tout contenu réel au con-
texte de décolonisation et mettaient en
cause l'intégrité territoriale de l'Algé-
rie,

» Nous nous sommes cependant op-
posés à l'ajournement de la conféren-
ce. Nous estimons, en effet , que »eul
le dialogue peut faire avancer la négo-
ciation , mais la délégation française
a décidé unilatéralemen t de l'interrom-
pre.

» En ce moment grave, je fais appel
à la solidarité de tous les pays frères
et amis et particulièrement aux peuples
africains pour renforcer leu r solidarité
avec la juste lutt e du peuple algérien,
Fort de cet appui , nul doute que notre
combat pour la liberté et l'indépendan-
ce sera couronné de succès » .

Le nouveau lieu
de la conférence : Lugrin

Le gouvernement français a porté son
choix sur le château d'Allaman, à Lu-
grin , à l'est d'Evian , comme siège des
négociations avec le G.P.R.A., lorsque
celles-ci reprendront. Cette décision a
été prise afin que la station d'Evian
ne soit pas entravée par des mesures
de sécurité pendant la période touris-
t ique.

En marne du procès

EICHMANN
Les seuls documents

authentiques et parlés français
BUT l'exterminateur du Ille Reich passe-
ront au Rex immédiatement après
Hélène de Troie .

Un cambrioleur avoue
(c) Depuis plus de trois ans, comme
nous l'avons déjà relaté, des vols d'ar-
gent étaient commis assez régulière-
ment dans des appartements occupés
par des Italiennes.

Or l'auteur d'une grande quantité de
vols semblables, qui opérait à la . Chaux-
de-Fonds, a été arrêté. Lorsqu'il fut
entendu par la police bernoise, il a
reconnu avoir également perpétré une
dizaine de délits à Saint-Imier .

Il s'agit d'un Uranais domicilié à la
Chaux-de-Fonds qui quittait son tra-
vail pour descendre à vélomoteur
opérer en Erguel ,

SAINT-IMIER

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Samedi, à 11 h 45, un jeune cy-
cliste de Tavannes, M. Jean-Pierre
Schendler, apprenti horloger, qui des-
cendait le vallon de Saint-Imier avec
un camarade, voulut s'arrêter à gauche
de la route entre Courtelary et Corté-
bert, à la hauteur de la place d'avia-
tion. Il voulait aider à dépanner une
machine à scier le bois, mais il fut
alors accroché pair une auto all emande
qui suivait et fut violemment projeté
sur la chaussée.

Il subit une forte commotion céré-
brale et de nombreuses contusions sur
tout le corps. Il a dû être transporté
à l'hôpital de Saint-Imi er.

Sa bicyclette fut complètement écra-
sée et l'auto subit pour 1000 fr. de
dégâts.

COURTELARY

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION i

7 h, prélude matinal. 7.15, Informations.
7.20, le Tour de Suisse cycliste. 7.26, bon-
jour la semaine. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi . 12.45,
informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, aimez-vous l'opéra ?

16 h, feuilleton. 16.20, un orchestre de
varltés. 16.30, le Tour de Suisse cycliste.
17 h, l'éventail. 18 h, folklore musical.
18.15, le billet valdotain. 18.25, la Suisse
au micro, avec, à 18.50, Le Tour de
Suisse cycliste. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, Intermède à la
guitare. 19.55, La Murder Party où elle
n'était pas invitée », pièce policière d'H.
Bordeaux . 20.50, grand gala , variétés.
22.15, notes en cascade. 22.30 , informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
musique contemporaine.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , rythmes et
mélodies. 20 h , une heure avec Schubert.
21.05, la ronde des petits métiers. 22.05,
un orchestre de variétés. 22.10, activités
internationales, 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.60, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05, concertino. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h. chansons améri-
caines. 12.20, nos compliments... 12.30 ,
Informations, le Tour de Suisse cycliste.
12.45, Orchestre récréatif bâlois. 13.30,
quatuor de Schumann. 14 h, pour Ma-
dame. 14.30, émission radioscolaire. 15.55,
le Tour de Suisse cycliste.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
musique de E.-H. Méhul. 16.56, cause-
rie. 17.05, sonate de L. Berkeley. 17.30,
pour les enfants. 18 h , chants Islandais.
18.10, musique populaire. 18.45, le Tour
de Suisse cycliste. 19 h , actualité. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h , concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21.10, Jazz. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, le Radio-
Orchestre.

TÉLÉVISION ROMAND E
20 h , téléjournal. 20.20 , émission d'ac-

tualités. 20.35, abracadabra , émission avec
la R.T.B. 21.20, progrès de la médecine,
l'abus des médicaments. 22 h, chronique
des Chambres fédérale. 22.10, informa-
tions. 22.15 , téléjournal et Carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20 , forum 61, ana-

lyse des problèmes contemporains pré-
sentés en discussion publique. 21.10, «La
Buff onata » , opéra ballet de R. Dorst,
22.05, téléjournal.

Plusieurs rencontre s de football »e
sont déroulées hier soir. En voici lea
résultats : Etoile Rouge Rratislava -
Slovan Nitra 2-4 (1-2) ; SpartaU Kra-
love - Gornik Zabrze 2-3 ; Locomotive
Leipzig - Vienna 0-2 ; Juventus - Santos
Sao Paulo 0-2 ; Rome - Racing Paris
1-1 ; Internazionale Milan - Spartak
Prague 7-1 ; Rouen - Padoue 0-2 i
Spal - Saint-Etienne 0-4 ; VIcenza-Sedan
1-2 ; Atalanta - Nancy 2-0 ; Venezia ¦
Montpellier 2-0 ; Metz - Mantoue 8-1 ;
Sochaux - Côme 2-2.

X X X
La colonne des gagnants da

Sport-Toto est la suivante :
2 2 2  1 1 2  2 2 1  1 I x

. ... " ¦ '

VALAIS

Un mort
SION. — Un agriculteur valaisan, M.

Paul Clalvaz , de Rtddes, âgé de 47 ans,
qui circulait en automobile sur la route
des Mayens de Riddes , a fait une chute
dans un précipice , ayant perdu la maî-
trise de son véhicule. Il a été tué sur
le coup.

Une voiture
dans un précipice

\AVD

NYON. — Le jeune Martial Francey,
17 ans, oui se baignait dimanche après-
midi dans le lac Léman près de Nyon ,
a coulé à pic, frappé d'une congestion.
Il n 'a pu être rappelé à la vie.

Un jeune homme se noie

BALE

L'A.T.S. nous a transmis vendredi
une information relative à un jugement
prononcé par un tribunal de Bâle-Cam-
pagne. El le nous prie de faire la recti-
fication suivante : l'automobiliste neu-
châtelois n 'a pas été condamné à dix
mois d'emprisonnement, mais à dix se-
maines, avec sursis.

Dix semaines
au lieu de dix mois

BEHIYE

BERNE. — Le président central du
Touring-Club suisse communique :

La nouvelle commission d'enquête du
Touring-Clu b suisse, dont le principe
avait été décidé à l'awemblce générale
de la Chaux-de-Fonds, s'est constituée.
Elle se compose des personnalité» sui-
vantes : MM. Félix Auer, de Binningen,
Jean Genoud, de Fribourg, Aurthur
Haffter, de Weinfèlden . et Werner Mill-
ier, de Zurich. Ces quatre membres du
conseil d'administration ont , à l'unani-
mité, désigné leur président en la per-
sonne de M. Heinrich Albrecht. de Zu-
rich.

Le Touring-Club suisse
a désigné

sa commission d'enquête

Samedi à Paris, une charge de plastic
a fait explosion devant le No 35 de
l'avenue George V. La cage de l'ascen-
seur a été complètement détruite. Tou-
tes les vitres de l'immeuble ont été
soufflées.

On apprend d'autre part que six per-
sonnes, ayant participé au « complot de
Paris » ont été arrêtées.

NOUVEL ATTENTAT A PARIS

Pour cause de changement de locaux

fermeture de la
BIJOUTERIE VUILLE

lundi 19 et mardi 20 juin

Nouvelle adresse :
ouest de la poste.

CHAUFFEUR-LIVREUR
demandé pour remplacement urgent,
du 26 juin au 14 juillet. — Ecrire
sous chiffres E. N. 2369 au bureau
de la Feuille d'avis.

BIJOUTERIE MATTHEY
fermée du 19 au 24 courant

De nombreux attentats se sont pro-
duits au cours du dernier « week-end »
en Algérie. A Alger, on signale deux
morts et six blessés ; à Oran , quatre
morts ; à Bône, six blessés ; à Blida ,
un blessé, de même qu'à Constantine.
D'autre part, trois incendies d'origine
criminelle se sont déclarés à Alger. La
maison qui avait servi de refuge aux
assassins du Dr Gavoury a été détruite
dans la nuit de samedi à dimanche,
tandis qu 'hier, dans le quartier de Bel-
court , un entrepôt était incendié. Enfin ,
un début d'incendie s'est déclaré di-
manche dans la fabri que de chaussures
Ronda , appartenant à M. Marcel Ronda ,
l'un des accusés en fuite du procès des
barricades.

ATTENTATS ET INCENDIES
CRIMINELS

On apprend , de source bien infor-
mée, après les entretiens de M. Mac-
millan aux Chequers avec huit de ses
ministre s, que la Grande-Bretagne ne
précisera pas sa position vis-à-vis du
Marché commun avant que M. Duncan
Sandys, secrétaire aux relations avec
le Commonwealth , n'ait pris contact
avec les dirigeants de la Nouvelle-Zé-
lande.

LA GRANDE-BRETAGNE
ET LE MARCHÉ COMMUN



Monsieur et. Madame
A. PIROTTA-KISSLING ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Danilo - Carlo
17 juin 1961

Clinique du Crêt Ecluse 35

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membre s de la sec-
tion que Dieu a repris à Lui leur chère
collègue et amie ,

Mademoiselle

Elisabeth JEANRENAUD
membre de la section depuis  60 ans.

L'amour ne périt Jamais.
I Cor . 13 : 8.

L'incinération a eu lieu samedi 17
juin.

Domicile mortuaire : hospice dc la
CAte.

Monsieur et Madame
Pierre AUBERT-BOREL ont la joie
d'annoncer la naissance de

François
La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1961

Les Allées 10 Maternité
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Jacques LESQUEREUX-ROMMEL ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Nicole
16 Juin 1961

Clinique du Crêt Hauterive

Dieu est amour.
Monsieur César Gauchat, à Lignières,

et ses enfants à Bumpliz , à Lignières
et à Hauterive ;

les enfants de feu Albert Gauchat, au
Landeron et à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fai re part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marie GAUCHAT
leur chère sœur, tante, survenu le 17
juin 1961, après une longue maladie,
dans sa 68me année.

Domicile mortuaire : hospice de Cres-
sier.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, lundi 19 juin 1961, à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LA VUE-DES-ALPES
Folle course d'une voiture

Samedi après-midi, à 16 h 15, une
voiture bâloise conduite par M. S. Pe-
ter, négociant , descendait la Vue-des-
Alpes. A la hauteur des Loges, la boite
à vitesse de son véhicule se cassa.
L'auto toucha alors le trottoir de la
rout e, se coucha sur le flanc et termin a
ces manoeuvres peu orthodoxes en se
renversant sur le toit , tout cela sur une
distance de nonante mètres. Un pas-
sager de la voiture, M. U. Arber, fut
éjecté et souffre de blessures sur tout
le corps. Il a été transport é à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, ainsi que M. S.
Peter. Ce dernier a pu regagner son
domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau conseiller général

M . Robert Perrenoud , de la liste de
la nouvelle gauche, a été proclamé élu
conseiller général , en remplacement de
M. Pierre Hirsch , démissionnaire .

II n'avait pas respecte
le « stop »

Samedi matin ,  à 8 h 40, une auto
conduite  par M. Fri tz Courvoisler , de la
Chaux-de-Fonds ,  circulait à la rue du
Progrès. Parvenu au carrefour des rues
du Progrès et de la Fusion , il ne s'ar-
rêta pas au signal « stop ». Il entra
alors violemment en collision avec un
autre véhicule , piloté par M. Charles
Vurlod , habi tant  également la Chaux-
de-Fonds. Deux passagers qui avaient
pris place dans la voiture de M. Cour-
voisler ont été blessés. Il s'agit de Mme
Josiane Girard et de son fils Raoul , âgé
de 12 ans. La première souffre de dou-
leurs à la poitrine et de profondes bles-
sures à la face. L'enfant a eu le men-
ton ouvert. Ils ont été transportés à
l 'hôpital de la ville.

Une voiture heurte
un scooter

Dimanche après-midi , à 16 h 50, M.
Fidel Schindelholz , de Delémont , circu-
lait à scooter sur la route de la Chaux-
de-Fonds à la Cibourg. Arrivé à 500 m
de la halte de Bellevue , il fit un tour-
ner sur route imprudent. Il fut heurté
à ce moment-là par une voiture con-
duite par M. Hans Nussbaurn , domicilié
au Locle. On ne déplore que des dégâts
matériels.

Collision moto-auto
Dimanche mat in , à 9 heures, un ou-

vrier de garage domicilié à la Chaux-
de-Fonds , M. Pierre Visinand , roulait à
moto à la rue de l 'Avenir. Arrivé à la
croisée de la rue de la Serre, son véhi-
cule tamponna l'avant d'une v ^ 'ure qui
surgissait au même instant  et conduite
par M. Samuel Quinche , emp loy é des
P.T.T. Le motocycliste souffre d'une
fracture de la jambe gauche et de con-
tusions à l'épaule droite. Il a été con-
duit à l'hôp ital de la ville.

LA SAGNE
L'anniversaire de la doyenne

du canton
(c )  Conformément à ce qui a été prévu,
Mme Elisa Jacot-Nicoud , qui est entrée
dimanche dans sa 103me année, a pu
recevoir , samedi matin , les félicitations
et les vœux que cet anniversaire appe-
lait. Quelques membres de sa famille,
les sœurs et sa compagne de chambre
étaient réunis lorsque MM. Haldimann ,
préfet , A. Sandoz , président de la ville
de la Chaux-de-Fonds et R. Huttenlo-
cher, pasteur à la Sagne, vinrent pour
cette émouvante cérémonie.

Le culte de ce jour d'entrée dan s sa
103me année a été centré sur une pa-
role du psaume 103 puis, les magistrats,
dans des allocutions cordiales , appor-
tèrent les vœux respectueux de notre
canton en général et de la Chaux-de-
Fonds en particulier.

Quelques bouteilles de vin d'honneur
et des fleurs furent données à la ju-
bilaire qui voulut tout de suite offrir
le « verre de l'amitié » à ses visites.

Jambe cassée
(c) Samedi , M. Georges Ducommun ,
agriculteur aux Cœudres, qui travaillait
dans sa loge, a fait une chute et s'est
cassé une jambe ; le blessé est soigné
chez lui. S'il est toujours fort désagréa-
ble de se casser une jambe , cet accident
est particulièrement ennuyeux au mo-
ment où les agriculteurs vont commen-
cer les foins.

Après la fièvre aphteuse
(c) Le bétail qui n'avait pas encore pu
être mis au communal, pourra y monter
à partir de mercredi prochain.

La ferme de M. Chs Hirschy, aux
Boulets , où la fièvre s'était déclarée,
va pouvoir de nouveau avoir du bétail ;
toute la maison a été désinfectée et
certains locaux ont été passés à la
chaux.

LE LOCLE
Disparu et retrouvé

(c) Samedi , le jeune Roland Bailly,
élève du technicum, âgé de 16 ans , dis-
paraissait du foyer familial II a été
retrouvé à Beau-Pré, près de Genève,
chez un oncle, où son père est allé le
chercher dimanche soir.

BIENNE

Accident mortel
(c) Dimanche soir, l'ambulance de la
police municipale de Bienne a été ap-
pelée d'urgence au fameux croisement
de routes de Wengl-sur-Buren , où ve-
nait de se produire une nouvelle colli-
sion de voitures. Elle a dû transporter
à l'hôpital de Bienne M. Fritz Lanz,
sexagénaire, de Roggwil (Berne), qui ,
très grièvement blessé, a succombé peu
après.

LA NEUVEVILLE
Dieux accidents

au même endroit
(c )  Deux accident; ont eu lieu diman-
che après-midi à la jonction du che-
min de la Plage et de la route de Neu-
châtel. Le premier, qui est arrivé à
17 h 30, s'est produit entre une voiture
fribourgeoise qui , venant de Neuchâtel,
n 'a pu stopper à temps et est entrée
en collision avec d eux autres voitures .
Les dégâts matériels s'élèvent à 2000 fr.

Le deuxième accident s'est produit à
18 h 30. Une auto zuricoise venant de
Neuchâte! n 'a pas pu freiner à temps
et a tamponné une  voiture bâloise se
trouvant devant elle. Celle-ci fut alors
projetée sur une auto bernoise qui la
précédait. Les dégâts matériels aux trois
véhicules sont  estimés à 4000 fra ncs.

Parures et bij oux dans le monde
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel a inauguré une nouvelle exp osition

d'un intérêt et d'une richesse excep tionnels

Une fois de plus, M. Jean Gabus a
fait des merveilles dan s son musée de
Saint-Nicolas. En supposant que les
termes de notre langage d'aujourd'hui
aient gard é leur sens et leur force ori-
ginels, nous dirons que l'exposition
« Bijou x et parures dans le monde »,
qui a été inaugurée samedi, est sensa-
tionnelle. Elle l'est par le nombre des
pièces exposées, par leur variété et leur
richesse ; elle l'est par le thème direc-
teur de l'exposition, le « scénario »,
comme dit M. Gabus , dominé par la
femme ; elle l'est parce qu'on apprend
que les bijoux ont aussi intéressé
l'homme, par leur fonction sociale, ma-
gique ou économi que. Elle l'est encore
par les modulat ions du thème, si l'on
peu t dire , qui se traduisent par une
présentation ménageant au visiteur le
paradoxe par des rapprochements inat-
tendu s, ou la surprise par la révéla-
tion de certaines signification de la
parure et des bijoux.

Nous reviendrons en détail sur cette
exposition où toute l'histoire de l'hu-
manité (de la « Dame » de Brassem-
pouy, il y a 36,000 ans, à Brigitte Bar-
dot !) est contée par un choix jamais
réuni de pièces exceptionnelles des cinq
continents et de tou s les âges. Et, en
méditant cette histoire prodigieuse dé la
parure et des bijoux , illustrée par l'ex-
position , on ne s'étonn e plus, après sa
visite , de voir voisiner le bâton de
commandement d'un chef noir et le
sceptre d'argent de la Justice de la
Cote neuchàteloise ! La signification
symboli que des deux objets est la
même.

Mais notre propos d'aujourd'hui est
de relater l ' inauguration de cett e expo-
sition , qui fut précédée d'une visite de
la presse, sous la conduite de M. Jean
Gabus, conservateur du Musée d'ethno-
graphie. Parmi tous les renseignements
que M. Gabus nous a donnés , il en est
un seul qu 'il a oublié : c'est de dire ses
mérites dans l'organisation d'une t ell e
œuvre. Il y a plus d'un an qu 'il prépa-
rait cette exposition , parcourant les
collections européennes publi ques ' et
privées. Il a choisi les pièces, il a conçu
le « scénario », puis ce fut le montage
de l' exposition. Et là M. Gabus a rendu
hommage aux prêteurs , qui sont légion ,
notamment le Linden-Museum de Stutt-
gart , le Musée national canadien ,, le
Musée du Louvre, qui a réservé à Neu-
châtel la primeu r d'une  pièce qui n 'a
jamais  encore été exposée ni publiée,
le Musée de l'homme de Pari s, le Musée
d'ethnograp hie d'Haïfa , le Musée des
trop iques d'Amsterdam, le Musée d'art
populaire de Bucarest , le Musée nordi-
que die Stockholm, les musées d' art,
d'histoire , de sciences naturelles et
V >tbnn (t r n i i b i p  ftp v i i^p  tp* Tii.rspti»
de Tchécoslovaquie. Quant aux collec-
tions privées , elles sont très nombreu-
ses à être représentées. Partout M, Ga-
bus a rencontré un accueil chaleu reux,
la preuve en est qu 'il a pu choisir les
pièces qu 'il lui plaisait et de toutes
celles qu 'il a amenées à Neuchàtel , il
en expose le tiers, les plus belles .

Ajoutons que l'exposition a un pro-
longement ultime dans la joaillerie
et l'art moderne, et là notre musée
a pu compter sur la collaboration des
écoles d'art de la Chaux-de-Fonds, de
Genève et de Zurich et de celle de
plusieurs artistes (notamment Picasso,
dont on peut admirer un bijou en or
repoussé, de Lurçat, dont la magnifi-
que tapisserie de la Vigne nous restera,
André Ramseyer, Hans Erni , l'auteur
de l'affiche , M. Albert, grand prix de
bijouterie de la ville de Genève, etc.).

L'équipe qui a réalisé l'exposition
comprend M. Albert, Mmes Bauermeis-
ter et Colette Fischer-Berthoud, pour
les costumes, M. Durleux, de la Chaux-
de-Fonds, M. et Mme Bosserdet , d'Au-
vernier, M. Diacon, M. Abplanalp, M.
André Rosselet, graphiste, et naturelle-
ment M. Hugentobler, chef décorateur
du musée, et les étudiants de M. Ga-
bus. Et nous en oublions. . - ,

Disons encore que l'exposition • occupe
non seulement la halle du mUsée < dy-
namique », mais aussi toutes les ¦' salles
du rez-de-chaussée du musée;•«  stati-
que • . Elle est vaste, mais le visiteur
ne pourra se fatiguer, car chaque salle,
chaque vitrine, chaque centre d'intérêt
« accroche » l'attention, même celle du
profane , par la façon extrêmement- sug-
gestive dont les objets sont présentés.

C'est samedi à 16 heure s que- se dé-

roula l'inauguration officielle , en pré-
sence de nombreuses personnalités :
M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat , les ambassadeurs de Suède ,
d'Israël , du Liban , les chargés d'affai-
res de Hongrie et de Roumanie , des
représentants du département politique
fédéral , de l'ambassade d'Allemagne , de
celle de Tchécoslovaquie , etc. Des allo-
cutions furent prononcées par M. Fer-
nand Martin , président du Conseil
communal, M. Philippe Mayor, conseil-
ler communal , directeur des musées et
bibliothèques, qui souligna comment
notre ville entendait mettre en valeur

Une présence à travers toute l'exposition : ELLE. A gauche en bas, l'évo-
lution ethnographique... du bikini. En haut , la parure fait  de chaque  femme

une reine. Au fond , une tapisserie de Lurçat.
(Press Photo Actualité)

ses ressources culturelles , et par M.
Jean Gabus, enfin , qui présenta l'ex-
position et dit sa gratitude à tous ceux
dont l'aide avhit permis de réaliser
l'exceptionnelle exposition « Parures et
bijoux dans le monde » .

Une exposition qui fera rêver les
femmes et laissera rêveurs les hom-
mes, telle est la première conclusion
que les journalistes , invités  à déjeuner
à l'hôtel DuPeyrou par le Conseil
communal et la direction des musées,
ont tirée de ce qu 'ils ont vu. Les visi-
teurs ne nous démentiront pas

D. Bo.

TRAMELAN
Le nouveau maire

Par 657 voix , M. Willy Jeanneret,
candidat hors parti , a été élu maire
de Tramelan. Sept cent quarante-huit
citoyens sur 1620 inscrits ont participé
au vote. La majori té absolue était de
347.

Après l'annulation du premier scru-
tin , les candidats des partis radical et
socialiste avaient fai t  savoir officieu-
sement qu 'ils renonçaient à se présen-
ter à nouvea u devant les citoyens.

SAINT-AUBIN
Week-end sportif :

600 tireurs et 25 voiliers !
(c) Saint-Aubin a connu l'animation des
grands Jours au cours de ce week-end-
puisque deux Importantes manifestations
se déroulaient , depuis samedi déjà.

La première , préparée depuis bien des
semaines, était le cinquième Grand tir du
Vignoble , réunissant quelque six cents ti-
reurs. Nous reviendrons sur cette mani-
festation.

La seconde, d'un tout autre genre, était
réservée aux adeptes de la voile ; 11 s'agit
de la coupe du lac, organisée par le Cer-
cle de la voile de la Béroche.

Samedi, à 19 heures, le départ était
donné à quelque vingt-cinq voiliers, grou-
pés en deux catégories : les lestés, du
type «5  m 50» , et les dériveurs, pour la
plupart des « Yollenkreuzer ». • ¦ •

Un très nombreux public était rassem-
blé au port de Saint-Aubin pour venir
admirer le magnifique spectacle de ces
voiles flottant au léger Joran présent lui
aussi au départ , mais, hélas, pas pour la
suite du parcours.

Cette épreuve , se déroulant la nuit,
suivait l'Itinéraire suivant : Saint-Aubin ,
Neuchâtel , Yverdon , Saint-Aubin. Cette
année, les navigateurs eurent beaucoup
de chance avec le temps, mais peu avec
les vents ; en effet , après avoir navigué à
vitesse réduite Jusqu'à Neuchâtel, une
panne complète laissait le temps à cha-
cun d'admirer l'éclairage de la ville du-
rant quatre heures ; puis une légère brise
est venue les pousser pour le retour ,- sans
toutefois exagérer ses effets, puisque le
vainqueur a terminé la boucle dimanche,
à 11 heures, après seize heures sur l'eau .
Le dernier n 'est arrivé qu 'à 18 heures,
battant ainsi le record de cette coupe, en
longueur de temps, bien entendu.

POMY
Trois blessés pendant

une fête de gymnastique
(c) Dimanche après-midi , Mme Hilt-
brunner, de Neuchàtel , qui assistait à
une fête de pupilles gymnastes , a été
victim e d'une insolat ion et a été trans-
portée à Yverdon par une ambulance.

Pendant la même manifestation, un
spectateur. M. Got t f r i ed  Huber , né en
1914, a fait  une chute sur le so! inégal
ot s'est fracturé la chevil le ; il a été
transporté en ambulance à Yverdon.

Un des gymnastes , le jeune Chris-
t ian Ga ille, a fait une chute et s'est
fait une plnie assez grave au genou
droit. Il a été également transporté
à l'hô pi ta l  d'Yverdon par l'ambulance
de cette dernière ville.

PAVERNE
Sanglante bagarre

dans un bar
(c) Dans la nuit de vendred i à same-
di , vers 2 heures du matin , une grosse
bagarre a éclaté dans un bar de la
place du Marché, dans des circonstances
mal définies. Les antagonis tes  en vin-
rent rapidement aux mains , à tel point
qu 'il fallut conduire trois bles sés à
l'hôpital de la localité. L'un avait le
tendo n d'une main coupé, l'autre le
visage ensanglanté, et le troisièm e souf-
frait d'une « bosse » au sommet du
crâne.

Les habita n ts du quartier , réveillés
en sursaut par le bruit de la bagarre,
n'ont pas très bien dormi oette nuit-là.

Promeneurs
et baigneurs favorisés

(c) Particulièrement belle, la journée
de dimanche a favorisé les promeneurs
en mon tagne  et la piscine des Combes,
près de Boveresse, a reçu enfin la vi-
site d'un bon contingent de baigneurs

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juin.

Température : Moyenne : 18,9; min. : 10,2;
max. : 25,4. Baromètre : Moyenne : 722 ,6.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible ; nord , modéré de 19 à 21 heures.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

18 Juin. Température : Moyenne : 21,2 ;
min. : 12,0 ; max . : 26 ,4. Baromètre :
Moyenne : 733.2. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible Jusqu 'à 18 h 30 ;
nord, modéré, ensuite. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 17 Juin , à 6 h : 429.45
Niveau du lac du 18 Juin , à 5 h : 429.44

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Beau temps
Ciel par moments nuageux accompagné
d'averses ou d'orages locaux . Températu-
res comprises entre 23 et 28 degrés en
plaine l'après-midi. Vents variables , en
général faibles.

VALANGIN

Séance de printemps
de la Société d'histoire

Le prix Fritz Kunz décerné
au Dr Olivier Clottu

(sp) La séance de printemps de la
Société d'histoire et d'archéologie a eu
lieu samedi après-midi au château de
Valangin. On notait dans l'assistance
la présence de M. Gaston Clottu , con-
seill er d'Etat , et de M . François Clerc,
recteur de l'Université.

M. François Faessler, président , rap-
pela la mémoire de ( M. Maurice Jean-
neret , ancien président et conservateur
du château de Valangin , et présenta son
rapport sur l'activité de la société et de
ses sections. Le Cerneux-Péquignot a
été choisi pour la fête d'é té, qui aura
lieu le 2 septembre.

Le prix Fritz Kunz a été décerné au
Dr Olivier Clottu , de Saint-Biaise , pour
son travail sur l'héraldique en pays
neuchâtelois.

Mlle, Gabrielle Berthoud présenta en-
suite une très intéressante étude sur
« Neuchàtel et la di f fus ion de la Ré-
form e à l'étranger » .

Nous reviendrons prochainement sur
cette mani fes ta t ion .

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16

juin. Cataine - Bosset , Georges - Edouard,
jardinier, et von der Lancken née Leich-
sanirimg, Margarete - Charlotte - Gieela, les
de<ux à Neuchâtel ; Cousin, Alfred-Henri,
électricien, et Kaufmann , Yvette-Hen-
riette, les deux à Neuchâtel ; Oberson,
Charly-L/uolen, agent d'assurances, à Neu-
châtel, et Oriet , Maxie-Monique-Made-
lelme, à Sonvilier ; Jacot, Jeam-Pierre-
Henri, employé de bureau, à Neuchâtel,
et Sollberger , Ursula, à Môtlers ; Enzen,
Jean-Pierre-André, employé de commerce,
et Holzer, Ertka-Marla , les deux à Zu-
rich ; Debossens, Jean-Max , mécanicien
tricoteur, à Couvet, et Grobéty, Josette-
Renée-Léa, à Neuchâtel ; HulWger, Karl,
serruirieir , à Oberlinsbach , et Heller, Ros-
marle, à Neuchâtel ; Préchelin, Jean, tech-
nicien, et Nortander, Louise-Svea-Etlsabet,
lee deux à Stockholm.

Une voiture renverse
un scooter

Samedi soir, à 19 h 15, une auto
pilotée par M. Gilles Petitpierre , qui
avait franchi trop vite le signal « stop »
de l'avenue du ler-Mars, à la hauteur
de la rue Jean-Jacques-Lallemand, a
renversé un scooter. Celui-ci, condu it
par M. Pierre Bigotito. âgé de vingt
ans, menuisier à Neuchàtel , circulait
en direction de Saint-Biaise. Un passa-
ger, M. Ilio Buligatto , âgé de 31 ans,
domicilié à Boudry, également menui-
sier de son état , avait pris place sur le
siège arrière du véhicule. -Lors de la
collision, les deux hommes furent pro-
jetés à terre. Le conducteur du scooter
souffre de blessures superficielles aux
jambes et aux bras et son passager,
d'une plaie ouverte au cuir chevelu.
Ils ont été transportés -par l'ambulance
de la police à l'hôpital de la Provi-
dence, qu'ils ont pu quitter dans la
soirée de samedi.

Tl revient de loin !
Diman che après-midi, vers 15 heures,

im baigneur a été pris d'un malaise à
Monruz, alors qu 'il se trouvait dans
l'eau. Retiré de l'élément liquide par
des camarades, il reprit connaissance
peu après. La police alertée, n'eut pas
à intervenir.

A la galerie des Amis des arts
Samed i a eu lieu à la galerie des

Amis des arts , le vernissage d'une ex-
position qui groupe les oeuvres de trois
peintres : Erwin Keller , Eric Fahrer,
Daniel Meis-sner et deux sculpteurs :
Denise Lombard et Hans Brogni. Au
nom de la société des Amis des art s,
M. Daniel Vouga a salué les cinq jeu-
nes artistes, tous Suisses, sauf Daniel
Meissner, qui est Français. Nous re-
vien drons prochainement sur cette ex-
position qui est ouverte jusqu'au 2 juil-
let.

Nouveau conseiller général
M. Marcel Christinaz , deuxième sup-

pléant de la liste socialist e, a été pro-
clamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Jean-Pierre Challandes ,
démissionnaire.
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Le tribunal de Besançon
juge la tragédie

de Villers-le-Lac d'août 1960
Tout le monde se souvient de la tra-

gédie de Villers-le-Lac, survenue le di-
manche 14 août de l'année dernière.
La «Juliette», bateau de plaisance t rans-
portant les tourist es dans la région du
Saut-du-Doubs , faisait  naufrage ce jour-
là dans des conditions dramatiques.
La catastrophe f i t  sept morts.  Le pro-
cès des personnes impliquées dans
cette  affaire a commencé vendredi de-
vant le t r i buna l  de grande ins tance
ri1 ? Besançon.

On parla beaucoup, au cours de cette
audience , de la balise méta l l ique  sur
laquelle s'é tai t  déchirée la coque du
bateau. Mais sans doute , faute  d'avoir
pu conna î t re  le propri étaire ou la per-
sonne chargée de l'entretien de . cette
balise , seuls MM. Raymond .loriot , le
pilote du ba teau , el Paul Rougnnn , son
propr ié ta i re , sont  poursuivis pour avoir ,
par imprudence ou inobservation des
règlements , provoqué la mort de sept
passagers de la « .Toilet te ».

Après avoir passé à l'audi t ion  d'une
d i z a i n e  de témoins , le tribuna l a en-
tendu  un bref réquisi toire  du procu-
reur de la République , qui a souligné
que sur le plan pénal , i] ne demandait
pas une sanction sévère contre les deu x
prévenus , qui sont déjà accablés par
cet accident. L'avocat dies deux préve-
nus, lui , s'est surtout étendu sur le
poin t  de savoir qui est responsable du
balisage. Il a terminé sa plaidoirie en
accusant la municipali té de Villers-le-
Lac de détournement de pouvoir .

Le tribunal rendra son jugement à
quinzaine.

Bagarre au café
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à une heure et demie, une bagarre a
éclaté dans un établissement public
de l'avenue de la Gare entre des res-
sortissants français. La police cantonale
a-dressé rapport.

FLEURIER

Un chevreuil tué
par une auto

(sp) Avant hier en soirée, une automo-
bile conduite par un Françai s, domici-
lié à Fleurier, a tué dans les gorges
de Noirvaux, une jeune chevrette. Celle-
ci a ' été transportée au poste de gen-
darmerie pour les constatations.

. Egarée depuis plus
d'une semaine, une génisse
Combe an bas des rochers

(sp) Une génisse en estivage au chalet
des Prés et qui était propriété de M.
Rolan d Bonggel i, d'Yvonand , s'était
égarée depuis le 9 juin. Elle avait en-
core été aperçue semadi matin par un
promeneur, mais, l'après-midi, elle fut
découverte morte au bas des rochers
surplombant la Prise Maurice, après
avoir fait une chute de plusieurs mè-
tres.

Noces d'or
(sp) Samedi, M. et Mme Arthur Char-
iot, propriétaires de la « Buttes Watch
Co S. A. », ont célébré, d'une façon très
intime, le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

BUTTES

La fête de l'abbaye
(c) Cette fête a eu lieu par un temps
splendlde. Les tireurs s'en sont donné à
cœur Joie dès le dimanche matin. Sur la
place de la Gare, où étalent Installés les
carrousels et Jeux forains, U y avait très
peu de monde en raison de la chaleur , le
dimanche après-midi. En revanche , bien
des Jeunes ont animé la place de fête sa-
medi soir et dimanche soir.

LES VERRIÈRES

Le Conseil général nomme
un nouveau conseiller

communal
(c) Notre autorité législative s'est réunie
veridredi dernier en séance extraordinaire
sous la présidence de M. R. Juvet . prési-
dent. Tous les membres sont présents.

L'assemblée a comme ordre du jour la
nomination d'un membre au Conseil
communal en remplacement de M. R. Pé-
tremand . qui a donné sa démission par
suite de maladie dans sa famille. C'est
M. Robert Piaget qui est nommé à l'una-
nimité sauf deux abstentions.

Le Conseil général a ensuite adopté un
arrêté relatif à l'inscription au registre
foncier d'une servitude et d'une limite
fictive au profit de l'immeuble de M.
Délia Pletra.

Aux divers , l'assemblée entend un
exposé de M. Willy Lambelet. chef du di-
castère des travaux publics, sur la réfec-
tion des chemins des Bourqulns. Le devis
établi se monte à 32 ,800 fr. Aucune déci-
sion ne peut être prise avant que soit
étudiée à fond la question financière.

Le problème de l'éclairage public est
soulevé , ainsi que celui de la signalisation
routière, particulièrement aux abords du
bâtiment de la poste.

LA COTE-AUX-FEES

Nouveau conseiller général
M. Werner Suter , socialiste , a été

proclamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Gaston Rosselet ,
démissionnaire.

COUVET

Monsieur et Madame Edmond Hôhn,
à Vésenaz (Genève) ;

Madame veuve Auguste Hôhn et ses
enfants et petits-enfants, à Yverdon, à
Genève, à Zurich et à New-York ;

Mademoiselle Gertrude Hôhn, à Vése-
naz (Genève) ;

les familles Hôhn , à Bàle et à Pa-
ris ;

Madame Bertha Javet et sa fille Ma»
deleine , à la Coudre,

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

cès subit de

Mademoiselle Martha HOHN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , enlevée à leur affection à l'âge
de 64 ans.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée. Psaume 121.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 13b.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mard i 20 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.28

LUNE Lever 10.31
Coucher —

En page 11 : le carnet du Jour
et les émissions radlophoniques

Madame Marcel Junod ;
Monsieur Benoit Junod ;
Madame Aurélia Perret-Magnasco ;
Monsieur et Madame Phili ppe Hahn,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Junod

et leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Junod et ses en-

fant s ;
Madame Mauri ce Cord, ses enfants et

(¦on petit-fils ;
Monsieur et Madame Victor Ceresole

et leurs enfants ;
Madame Clairette Junod et sa fille ;
Monsieur et Madame Julien Perret et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Four-

nier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Henri Junod ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Daniel Junod ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Heaton-Junod ,
les familles parentes et alliées , ainsi

que Monsieur le Docteur Pierre Bardet,
ont l'immense chagrin d'annoncer le

décès du

Docteur Marcel JUNOD
Membre du comité International

de la Croix-Rouge
leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le
16 juin 1961, à l'âge de 57 ans.

Aimez-vous les uns les autre»
comme Je vous al aimés.

Saint Jean, 13.
Culte au temple de Jussv, lundi 19

juin , à 11 h 30.
Domicile mortuaire : Lullier-Jussy.


