
UN AVION DE TOURISME S'ABAT PRES DE MORGES

Samedi vers midi , un Américain
âgé de 19 ans, M . John Lear ,
ancien élève du Rosey, qui pilotai t
un avion de tourisme, se mit à faire
des acrobaties au-dessus du célèbre
institut. L 'appareil capota et s'écrasa
dans un champ de blé (notre
photo) .  Le p iloté a été transporté ,
grièvement blessé , dans un hôp ital
genevois. L 'avion est sérieusement

endommagé.

M. Tschombe a été accueilli
triomphalement à Elisabethville

APRÈS AVOIR ÉTÉ PENDANT DEUX MOIS LE PRISONNIER
DU GOUVERNEMENT DE LÉOPOLDVILLE

L'ouverture du parlement congolais reportée
probablement au 30 juin

ELISABETHVILLE (UPI et AFP) . Le président du Katanga.
IW. Moïse Tschombe, est arrivé à Elisabethville, samedi après-
midi, après avoir été, pendant près de deux mois le -prisonnier
du gouvernement central de Léopoldville.

M. Tschombe a ete reçu triomphale-
ment à l'aéroport par une foule d'en-
viron 2000 personnes clamant « salut
au conquérant ». Les soldats furent
submergés par la foule et le président
katangais fut porté en triomphe jus-
qu 'à sa voiture.

Ce retour triomphal ne saurait faire
oublier cependant le prix qu 'il a été
payé par M. Tschombe, c'est-à-dire
l'abandon de ridée d'un Katanga indé-
pendant , leader de fait d'une confé-
déra t ion congolaise. Il a dû promet-
tre d'envoyer les parlementai res katan-
gais à la réunion du parlement qui
doit s'ouvrir incessamment à l'Univer-
sité de Lovan ium, la date du 25 juin
primitivement fixée n'ayant pu être
respectée, et d'accepter l'intégration des
forces katangaises dans l'armée natio-
nale congolaise.

Le premier ministre du gouvernement
central, M. Ileo, une fois résolu le
problème posé par M. Tschombe, s'est
rendu auprès du président Kasavubu

pour préparer rouverture de la seconde
session du parlement. Il semble que
cette ouverture doive être reportée à
la date anniversaire de l'indépendance
du Congo, le 30 juin, et que la pro-
vince de Stanleyville y participera.

En effet , M. Gizen ga, héritier politi-
que de Patrice Lumumba. chef de ce
gouvernement, a informé les autorités
des Nations Unies qu'il se rendra it à
Léopoldville, si les conditions de sé-
curité lui paraissaient suffisantes. Une
délégation est arrivée, à cet effet , sa-
medi à Léopoldville, composée des mi-
nistres Joachim Massena, Etienne Ki-
huyu et Bemy Mwaimba.
(Lire la sui te  en lime page)

Les manifestations paysannes
ont continué durant le «week-end»

LA SITUATION AGRICOLE EN FRANCE

La journée de dimanche a cependant été plus calme

TOULOUSE (UPI). — Pendant que M. Michel Debré exposait, vendredi
soir, à la R.T.F., la politique paysanne du gouvernement, les dirigeants des
organisations syndicales d'agriculteurs mettaient au point leur « plan de ba-
taille ».

Pour la région de Toulouse, ce sont
finalement les paysans de la Haute-
Garonne, du Tarn-et-Garonne, de l'Ariè-
ge, du Gars, de l'Aveyron et des Hau-
tes-Pyrénées, soit sept départements,
qui ont reçu l'ordre de se rassembler
avec leur matériel.

La manifestation a revêtu un carac-
tère d'ampleur extraordinaire dans deux
départements, le Tarn-et-Garonne et la
Haute-Garonne, mais surtout dans ce
dernier.

La route des Pyrénées était barrée à
Noe et à Muret , par 1500 tracteurs con-
duits par le maire de Noe.

Le premier ministre pendu
en effigie à la préfecture

de Montauban
Dès 5 heures du matin , samedi , 2000

tracteurs convergeaient vers Montauban ,
par les routes de Toulouse, de Bor-
deaux , d'Albi et d'Auch. Le point de
ralliement était la préfecture qui , dès
5 h 30, était cernée. Le premier minis-
tre fut pendu en effigie au balcon de
la préfecture, par un jeune agriculteur
qui escalada la façade.

Un avertissement
Les agriculteurs ont distribué aux au-

tomobilistes sur la route et à la popu-
lation dans les villes des tracts où l'on
peut lire notamment : « Il n 'est plus
question pour nous d'atermoiements.
Notre protestation est aujourd'hui d'une
calme fermeté. Mais , ce n'est qu'un
avertissement. Soyez sûrs que si nous
dépensons notre essence sur la route,
c'est que nous sommes résolus. •

La fournée de dimanche
a été plus calme

La journée de dimanche a constitué
un répit , puisque l'on ne déplore que
des incidents de peu de gravité à Auril-
lac (Cantal) où les cultivateurs se sont
contentés de faire le tour du centre de
la ville sur leurs tracteurs , en Cha-
rente-Maritime , à Saint-Jean d'Angely,
près de Saintes et dans le canton de
Tonnay-Charente et en Vendée.

Maires et associations viticoles
de l'Hérault décident de passer

à l'action
Le bureau élargi de l 'Association des

maires de l 'Hérault a rencontré les re-
présentants des associations viticoles.
Un comité paritaire a élaboré un pro-
gramme ainsi conçu :
0 L'application immédiate dc la loi
d'orientation et dc modernisation agri-
cole du 5 avril.
9 Revalorisation de la moyenne par une
importante dis t i l la t ion des vins mis au
prix de 325 NF. Le degré hecto.
9 Diminution , au profit des produc-
teurs , de la fiscalité adhérante.
• Crédit de propagande en faveur de la
consommation du vin.

Le comité paritaire de défense viti-
cole a décidé d'agir jusqu 'à ce que les
revenus soient sat isfaisants .

Atmosphère
lourde

en Algérie
ALGER, (AFP et TPI ) .  — Tne fols

de plus, ce dernier « week-end » a été
marqué par de nombreux attentats à
la bombe, au revolver et au couteau.
La ville la plus touchée a été Oran,
où treize attentats ont été dénombrés.
Ils ont. fait  cinq morts et cinq blessés.
D'autres attentats ont été perpétrés à
Constantlne, à Blida, à Mostagnnem et
à Alger. Flans cette dernière ville , unmusulman a été tué par un coreligion-
naire, dans le quartier de Belcourt , tandisque deux charges de plastic faisaient
explosion dans le centre de la ville.

(Lire la suite en Unie page )

La fanfare de Boudry étrenne
de nouveaux uniformes rutilants

Dans une p etite ville où les inaug urations se succèdent...

( D E  N O T R E  E N V O Y É 3  S P É C I A L )

Il y a eu le château rénové , la nou-
velle grande salle , la nouvelle halte de
gymnasti que et l'école ménagère , le
nouveau pont. A ces inaugurations , les
Boudrysans en ont ajouté une impor-
tante : celle de nouveaux uniformes
de la fan fare .  A Boudry,  on f a i t  tout à
neu f .

C'est samedi soir, dans une grande
salle comble , que toute la population
de la ville et tous les amis de la f a n -
fare  se sont réunis p our célébrer dans
l' enthousiasme le dernier travestisse-
ment de musiciens qui s'en sont fa i t  la
sp écialité. La curiosité était à son
comble. Certes , on n 'attendait pas de
voir les fan far i s t e s  apparaître en Ha-
waiiennes ou en personnages de Dubout ,
mais on f lairai t  une surprise de taille.
Renommée oblige.

Mais commençons par le commence-
ment , car tout un programme se dé-
roula jusqu 'à l'heure H. Tout d' abord
la f a n f a r e  de B oudry ,  dans ses anciens
uni formes  et sous la direction de M.
Gérard Viette , interpréta quelques pr o-
ductions du ré pertoire.  traditionnel
(soulignons l 'ép ithète , car après...).
Puis ta Chanson neuchàteloise , sous
la direction de M . Jean-Pierre Luther ,
chanta et dansa le pays , le vignoble ,
nos vins el ceux qui les boivent. Amie
proche , la f a n f a r e  de Cortaillod , sous
la baguette , de M. Adol p he Schaer , joua
quel ques marches et en f in  la Chanson
neuchàteloise revint avec des vieux airs
français  et les « Vieux-Prés ». Cuivres
et chants nous avaient fa i t  passer
d' agréables instants avant d' aborder
le second acte.

Il appartint  d'abord à M. René Favre ,
président  du Conseil communal el pré-
sident de l'Amicale de la f a n f a r e  de
Boudry ,  de saluer l' assistance. C' est
une grande f ê t e , dit-il , que nous cé-
lébrons aujourd 'hui ,  l' ne f ê t e  qui a
son origine en 1955. A ce moment-là ,
le président de la f a n f a r e , M.  Pierre
Pizzera , songea au renouve llement des
unif ormes et de l'instrumentation. Cela

posait un problème f inancier  et c'est
pour le surmonter élé gamment que f u t
créée une Amicale de la f a n f a r e , dont
les membres s 'engagèrent à faire  des
versements annuels ré guliers. Sans
e f f o r t s  particuliers , l'Amicale a réussi
à réunir la somme de 14,000 f r .  Par
ailleurs , le livre d' or avait produit à
f i n  1960 la somme de lh ,000 f r .  égale-
ment. Une grande vente et un souper
rapportèrent  en mai dernier 5500 f r .
De sorte qu 'aujourd'hui , la f a n f a r e  de
Boudry,  sans toucher à sa caisse de so-

ciété , peut franchir une nouvelle étape ,
grâce à la g énérosité de ses amis.

Nouvelle étape , en vérité , puisque la
f a n f a r e , une fo is  de p lus , a voulu se
distinguer et sortir des chemins battus.
Xon seulement dans le choix de son
uniforme , mais aussi dans celui de son
ré pertoire , qu 'elle a résolu de mettre
au go ût de notre temps et de la jeu -
nesse , p ép inière des musiciens futurs.. .

D. Bo.

(Lire la suite en 12me page)

La f a n f a r e  de Boudry,  dans sa nouvelle tenue, dé f i l e  dans les rues du bourg
(Press Photo Actualité)

Fabiola
n'attend plus

d'heureux
événement

Un communiqué off icie l

BRUXELLES, (AFP). — Un commu-
niqué du grand maréchal de la oour
annonce qu'un heureux événement « ne
doit pais être attendu au château royal
de Laeken dans les temps prochains ».

Voici le texte du communiqué du
grand maréchal de la cour : <t Contrai-
rement à oe qu 'il avait été permis
d'espérer, un heureux événement ne
doit pas être attendu au château royal
de Laeken dan s les temps prochains.

» L'état de santé de la reine ne
donne lieux à aucune inquiétude. Sa
majesté sera comp lètement rétablie d'ici
à quelques jours ».

Ce communi qué a été ressenti avec
peine à Bruxelles.

Les termes voilés du communiqué
officiel ne permettent cependant pas
de douter que l'enfant n'a pu être
mené à terme, et viennent confirmer
les rumeurs qui circulaient depuis
quelques jours.

Les Belges, déçus, forment à l'adresse
de leur souveraine, dies vœux de prompt
rétablissement.

ECHEC DES POURPARLERS
SUR LE HAUT-ADIGE

La conférence de Zurich n a duré qu une jo urnée

Les contacts entre les gouvernements italien et autrichien
seront maintenus par la voie dip lomatique

- '
ZURICH (UPI et AFP). — Les ministres des affaires-étrangères italien

et autrichien ..ont suspendu lés pourparlers de la conférence qui s'est tenue
samedi à Zurich ëùr !'¦ question de l'autonomie du Haut-Adige.

M. Segni a quitté Zurich pour Rome,
dimanche, peu après midi, et M. Kreisky
se rend à Londres, pour l'ouverture
de la conférence de l'Association euro-
péenne de libre-échange.

Bien loin de s'être mis d'accord
sur le fond " du problème, les deux
ministres se sont séparés sur des
divergences sérieuses au sujet des ini-
tiatives à venir.

M. Bruno Kreisky veut faire appel
à un neutre, de préférence M. Ham-
marskjoeld, pou r arbitrer le choix de
« moyen s pacifi ques » futurs suscepti-
bles d'amener une solution du problème,
parce qu 'il n'attend plus rien de négo-
ciations bilatérales.

M. Antonio Segni pense, pour sa part,
que la période de négociation n 'est pas
close, et qu'il est trop tôt* pour cher-
cher <t d'autres moyens pacifiques ».

De toutes manières, si les négociations
devaient échouer, des Italiens préfé-
reraient soumettre le cas à la cour
suprême de la Haye, plutôt que de
faire appel à une commission int er-
nationale d'investigation.

M. Segni, tou t en soulignant la
« bonne volonté » de la délégation ita-
lienne, a fortement critiqué ce qu'il a
appel é «l'intransigeance » des Autri-
chiens, qui ont fait montre d'un natio-
nalisme * exagéré ». Il les a également
accusés d'avoit " « torp illé » la précédent e
conférence de Klageofurt, en Autri che.

Des entretiens très « durs »

Quant à M. Kreisk y, il a déclaré que
les entretiens avaient été extrêmement
•t durs » et qu 'il faisait  appel aux Ita-
liens pour rechercher sans délai une
solution.

Pour le présent , les contacts entre
les deux gouvernements seront main-
tenus par la voie diplomati que. L'Au-
triche a promis de publier un mémo-
randum sur son projet d'en appeler
au secrétaire généra l de l'ONU. L'Italie,
de son côté, a promis de donner une
réponse rapide.

Contestations
Notant que les négociations n'avaient

pas abouti , le ministre autrichien a
déclaré que les propositions i tal iennes
n'allaient même pas aussi loin que
celles faites par Rome aux députés
du Tyrol du Sud, en 1948.

Contestant les déclarations de son
homologu e autrichien, le ministre ita-
lien a déclaré de son côté : « Nos offres
vont plus loin que celles de 1948,
elles sont de nature juridi que. Par
exemple , nous avons proposé de donner
une valeur d'app lication à la délégation
des pouvoirs de ia région de Trente,
à la province de Bolzano qui peut
se faire « normalement  » selon l'article
14 du statut régional ».

Le ministre italien , M.  Antonio Segni (à gauche)  serre la main de son
collègue autrichien , M.  Bruno Kreisky  (à d ro i t e)  avant que ne commence
la conférence  de Zurich sur le Tyrol du Sud. Mais l'atmosp hère n 'est pas
restée bien longtemps détendue , car, immédiatement, M.  Segni a attaqué
en accusant l 'Autriche d'abriter les responsables des attentats dans le

Haut-Adi ge.

La guerre du pétrole
LE 

17 sep tembre 1928, les Trois
grands du pétrole, la Shell-Royal
Dutc h, l'Ang lo-Persian et la Stan-

dard, si gnaient un accord secret dans
le château écossais d'Achnacarry. Cel
accord qui était destiné à mettre un
terme à la guerre ouverte entre ces
compagnies géantes sur les marchés in-
ternationaux , était basé, d'une part sur
une répartition des « sp hères d'influen-
ce », de l'autre sur le maintien des pro-
fits au plus haut niveau possible pen-
dant une longue période. Dans ce but,
les contrac tants décidèrent d'instituer
une politique commune de restriction
de la production et des investissements
afin d'éfiminer la tendance persistante' à
la baisse des prix. Et c 'est un fait que
depuis les années 1935, c'est-à-dire im-
médiatement après I» crise, le marché
désormais « organisé » manifesta une
tendance permanente à la hausse. Tant
pis pour ceux qui payaient I

L'accord des Trois s 'étendit progres-
sivement aux autres grandes compagnies,
si bien qu'il eng loba bientôt toutes les
activités pétrolières dans le monde, à
l'exception des Etats-Unis (en raison de
la législation antiirust) et de l'URSS.
Encore faut-il préciser qu'à la suite de
la découverte des énormes gisements du
Texas oriental, le gouvernement améri-
cain avait dû contingenter lui aussi la
production et soutenir les prix dans
l'intérêt des producteurs.

Mais les découvertes se multipliaient
au Moyen-Orient. Elles devaient bien-
tôt peser lourdement dans la balance.
En effet, de 5 % du total mondial en
1935, la production de cette région
passait à 7 % en 1945, puis à 20 % en
1956. L'hégémonie des Etats-Unis et du
Venezuela était menacée, et cela d'au-
tant plus que les prix de revient du
pétrole brut moyen-orienta l étant incom-
parablement plus bas qu'aux Etats-
Unis, les compagnies avaient un intérêt
évident à puiser toujours davantage
dans ces gisements,

L'accord cartellaire se révéla une fois
de plus efficace. Pour que celte dis-
parité ne se traduise pas par une pres-
sion de plus en plus forte sur les prix
de vente, il fut décidé, à la fin de 1943
sauf erreur, que les prix seraient déter-
minés dans le monde entier sur la base
des .cotatiom" ~chi golte du Mexique
augmentées du prix de transport des
Etais-Unis au point de vente, et cela
quel que soit le lieu de production.

Ainsi , pour le pétrole du Moyen-
Orient, les compagnies encaissaient non
seulement un bénéfice au départ (puis-
que les prix de vente étaient fixés au
niveau américain), mais aussi la diffé-
rence entre les prix du fret (puisqu'on
calculait le prix du transport comme si
le pétrole arrivait des Etats-Unis, quelle
que soit la dislance effective). Avec un
tel système, les grandes compagnies
pouvaient éliminer la concurrence à la-
quelle elles étaient exposées de la part
des producteurs américains de pétrole
brut, et proposer dans le monde entier
de meilleures conditions que celles des
Yankees.

Cette politique était à courte vue. La
tentation devenait telle de s 'introduire
dans le circuit moyen-orienta l, que
de nombreuses compagnies américai-
nes de moindre importance résolurent
de jouer les « outsiders » en se procu-
rant directement le pétrole là où son
prix de revient était le moins élevé.
Elles y réussirent , furent imitées en Eu-
rope, la concurrence reprit de plus
belle et les prix , maintenus à des ni-
veaux excessifs par le cartel pétrolier,
se mirent à descendre pour la plus
grande satisfaction des consommateu rs.

Il faudrait un livre pour conter les
péripéties de cette lutte qui dure tou-
jours et qui s 'est encore comp liquée
par l'entrée en scène de l'« outsider »
le plus menaçant : l'URSS, qui a décidé
de vendre son pétrole à des prix bien
inférieurs à ceux du marché mondial.
C'est ainsi , par exemp le, qu'au nom du
gouvernement de Rome, M. Enrico Mat-
tei , directeur de l'E.N.I. (régie nationale
des hydrocarbures) vient de si gner avec
l'Union soviétique un accord portant
sur la livraison à l'Italie de 4 millions
de tonnes de pétrole brut russe par
an', à des prix défiant toule concurrence.
On saisit d'emblée les perspectives de
cette of fensive . L'URSS qui a un intérêt
politique évident à semer ia zizanie
entre les Occidentaux et à affaiblir leur
puissance économi que jouera à fond
cette carte maît sse qui peut précipi-
ter l'écroulement des monopoles du
cartel pétrolier. Même en Occident , au-
près des consommateurs , elle pense en
tirer un succès de prestige qui pourra
toujours être exp loité plus fard.

Devant ce péril, il faut espérer que
les « pétroliers » occidentaux qui dispo-
sent encore de la majorité des gise-
ments mondiaux comprendront que leur
intérêt est de faire la paix entre eux
sur la base d'un compromis axé sur la
baisse des prix à un niveau plus réa-
liste et, fout en stabilisant le marché du
pélrole, de faire échec aux visées com-
munistes.

De toule manière, le sy&tème de mo-
nopole instauré par le cartel pétrolier
ne pourra plus résister longtemps aux
coups de boutoir des « indépendants »,
au « dump ing » soviétique et à la pres-
sion des pays propriétaires des gise-
ments. De nouvelles formules devront
être app liquées. Les uns voient la solu-
tion dans la nationalisation el l'écono-
mie dirigée, les autres dans le rétablis-
sement de la libre concurrence et la
col laboration entre l'économie privée et
les gouvernements dans l'intérêt bier
compris des producteurs et des con-
sommateurs.

Jean HOSTETTLEK.

L'AFFAIRE DES TRACTEURS

Dix prisonniers sont arrivés

samedi aux Etats-Unis

KEY WEST (Flori de), (UPI). — Dix
prisonniers de l'invasion cubaine sont
arrivés mardi soir, à bord du navire
costa-ricain « A rén al ». pour tenter de
relancer les négociations pour l'échange
de prisonniers contre des tracteurs,
après l'annonce fa ite par le comité
américain spécialement créé dans ce
boit, qu 'il renonçait à cette négociation
devant les exi gences sans cesse accrues
die Fidel Castro.

Il s'ag it des mêmes hommes qui
étaient déj à venus aux Etats-Unis, il

-y a trois semaines , envoyés par Fidel
Castro, pour mettre l'affa i re  en train.

Les autorités d ' immigrat ion ont im-
médiatement pris en charge les dix
hommes.

Cuba tente
de relancer

la négociation

De nombreuses noyades ont eu lieu
en Suisse, pendant le week-end. Huit
personnes ont péri , alors qu 'elles se
baignaient. La plupart de celles-ci
avalent moins de 25 ans.

Nombreuses noyades
en Suisse
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:f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
< Rue Pourtalès » S.A. de
construire un hôtel gar-
ni à l'emplacement du
bâtiment No 3, rue Pour-
talès (article 3228 du ca-
dastre).

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

Police des constructions.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •

__\ ^̂ <m  ̂ ^i Qui rêve... hésite x I
W. ffl>Le rêve de tout le monde esf de posséder une VW ___t

Jy/yJ Pour qu 'il se réalise , il faut se décider à passe r commande. A'/.

Et celui qui le fait aujourd'hui, n'aura plus besoin d'attendre
W/Ju lorsque le soleil brillera au zénith. ^

i

Alors il pourra en profiter. ¦«

i vy) i
Wl GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL tf*ÎÙi * ta

Pierre Senn Pierre-à-Mazel Tél . 5 9412

VYAj Boudry : Garage La Combe , Otto Schaub - Cernier : vty
Garage Beau-Site J. Devenoges - Fleurier : Garage md

v71 Léon Duthé - Peseux : Garage Central , Eug. Stram |J!JB
^3 

La 
Côte-aux-Fées : Garage Piaget et 

Brugger yjyJ

1 . , , , ^
Commerce de la place engagerait

chauffeur-livreur
Adresser offres à case postale 31.708, Neuchâtel 1.

Jeune employée
de bureau

cherche place éventuelle-
memt comme tacturlste
ou aide-comptable. —
Adiresser oftres écrites à
S. H. 2440 au bureau, de
la FeulUe d'avis.

Tâcheron
cherche travail & la tâ-
che. Coupe de bois en
montagne, nettoyage ou
Jardinage. Eventuelle-
ment chemin forestier
ou terrassement. Adresser
offres écrites à A. R.
2448 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexe de
l'horlogerie cherche

mécanicien faiseur d'étampes
très qualifié, pouvant travailler de
manière indépendante, afin d'assu-
mer la responsabilité d'un départe-
ment autonome pour petits outil-
lages.
Situation d'avenir assurée à person-
ne capable et dynamique.
Adresser offres écrites à U. J. 2442
au bureau de la_ Feuille d'avis.

: V
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie située dans la région de
Morat ,

OFFRE

SITUATION INTÉRESSANTE
et bien rétribuée à ouvrier conscien-
cieux et ayant le sens des responsa-
bilités. Une formation professionnelle
n 'est pas indispensable.
L'usine se chargera de la mise au
courant du candidat.
Les personnes âgées de plus de 30
ans, désirant se créer une situation
stable et indépendante , sont priées de
faire leur offre manuscrite, avec
prétentions de salaire, sous chiffres
P 11072 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

v /
Fabrique à Serrières cherche

ouvrières
pour entrée immédiate ou époqu e à conve-
nir. Travail propre et bien rémunéré.
Se présenter à Plava S. A., Perrière 11,
Serrières.

une

VENDEUSE
(débutante serait mise

Nous cherchons pour
notre magasin-tea-room
au courant). J.-C. Quar-
tier. Areuse. Tél. 6 42 66.

Situation Intéressante
dans ménage pour Jeune

personne
ayant des connaissances
d'anglais , dés le 1er oc-
tobre 1961 aux Etats-
Unis, région de Vlclnlty-
Boston (Massachusetts).
Pour détails supplémen-
taires, écrire à Mlle R.
Plilss. 15, Pain-Blanc,
Serrières.On cherche

fille de buffet
( débutante)

nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée Immédia-
te. Se présenter à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél.
(038) 8 2194 .

Je cherche

sommelière
étrangère ou remplaçante
( éventuellement débu-
tante serait acceptée).
Occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à F. S. 2402 au
bureau de la Feuille
d'avis.

un uemanae pour 3
mois, à 10 km de Neu-
châtel, au bord du lac,

aide de ménage
ft. côté de cuisinière et
femmes de chambre.
Bons gages. S'adresser à,
Mme William de Coulon,
faubourg de l'Hôpital 10.

Je cherche

femme
de ménage

2 matins par semaine.
Quartier Vieux - ChAtel.
Tél. 5 92 61.

On cherche à acheter

caméra
8 mm. Faire offres sous
chiffres B. S. 2447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion,
en bon état,
moteur auxiliaire

S'adresser à Claude Za-
netta, Plan 12, après
18 heures.

GUILLOD
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots ,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

D' BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

Gaston Gehrlg
médecin-vétérinaire

Pas
de consultation

jusqu'au 8 juillet
(service militaire)

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Jeunes gens de 17-18
ans cherchent , 1er Juil-
let - 1er septembre, occu-
pations : aides, porteurs,
surveillants. Adresser of-
fres à : Klnder-und Fa.
mil'lennllfswerke Url , Alt-
djorf .

VACANCES
On louerait entre le

16 Juillet et le 12 août ,
appartement de 2 cham-
bres avec confort, à Neu-
châtel . Adresser offres
sous chiffres M. C. 2435
au bureau de la Feuille
d'avis.

CERNIER
A louer pour le 1er

octobre logement de 3
chambres, cuisine, salle
de bains, hall, balcon.
Imimeuble récent bien si-
tué. Vue très dégagée. —
Tél. (039) 6 72 70.

A louer, du 1er au 15
juillet,

chalet
3 chambres, confort, parc
à auto , à 10 minutes des
Mayens - de - Sion. Prix
115 fr. S'adresser : tél.
038-6 76 38.

On demande poi:r le 1er août une

VENDEUSE
éventuellement débutante. Libre
tous les dimanches.
Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la Confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Très bonne pension au
centre, cherche pension-
naires avec ou sans
chambres. Tél. 5 61 91.

On cherche pour le
1er septembre ou date à
convenir, au centre de
la ville, tin

MAGASIN
avec vitrine et arrière-
magasin, et si possible
dans le même Immeuble

2 - 3  pièces
pour bureau. Falre offres
écrites à. case postale
31.179, Neuchâtel 1.

Je cherche

1-2 chambres
et cuisine à Neuchâtel
ou aux environs. S'adres-
ser à Kenzo Plot, Favar-
ge 6, Neuchâtel.

On cherche à louer
grande

chambre
indépendante, pouvant
servir de garde-meuble.
Ecrire sous chiffres K.
72290 Y. à Publloitas,
Berne.

Chambre à louer pour
le 1er Juillet . Mme Jean-
neret , 12, Louis-Favre.
Tél. 5 69 30.

A louer aux Sablons
à monsieur, Jolie petite
chambre indépendante
avec eau courante. Tél .
5 83 28.

A louer

jolie chambre
tranquille, au soleil ; eau
courante ; libre le 1er
Juillet . Tél. 5 73 49.

A vendre un

bâtiment locatif
entièrement loué au centre de Bienne.

Loyers normaux. Construction 1959-1960.
Rapport net 8 %.

Offres sous chiffres AS 17148 J aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA >, Bienne, rue
de Morat .

LES HAUDÈRES (VS)
A LOTJKR

CHALET aux mayens Coutaz, sur les Haudères.
3 lits à 2 places, pour Juillet, à Fr. 170.— .
APPARTEMENT au Haudères, 4 chambres meu-
blées, pour août.
S'adresser à Jean Trovaz, négociant, les Haudères
Tél. 027,4 61 29.

1 *
Je cherche

COUTURIÈRES
date d'entrée à convenir. Place stable.

MANNEQUINS
tailles 40-42 pour la saison automne-
hiver.

Se présenter.

CHÉDEL, couture
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. 5 43 46

r ; \
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TISSOT
cherche pour son département Rhabil-
lage, à Lausanne-Pully,

HORLOGER - RHABILLEUR I
connaissant parfaitement son métier et I
pouvan t assurer un travail de qualité. S
Entrée Immédiate ou à convenir.
Les candidats pouvant fournir de sérieuses I
références et possédant quelques années S
d'expériences , sont priés de falre offres I
détaillées â :

Fabri que d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S.A., au Locle, I
Service du personnel.

CLP. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogeiie

Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)
Entrée ; route d'Auvernier

ENGAGE

une régleuse
de formation comp lète ,

capable d'assumer des responsabilités

Place stable - Situation d'avemir
Atelier moderne

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

EMPLOYÉE DE MAISON
pas au-dessous de 18 ans et pouvant
travailler seule, est demandée pour mé-
nage soigné de trois personnes. Bons
gages et congés réguliers. — Faire of-
fres ou se présenter chez J, Calame,
Petit-Catéchisme 19. Tél. 5 49 13.

Si vous êtes

mécanicien
ou menuisier

et que vous souffrez de travailler
en fabrique ou en atelier, alors
cette annonce a de l'intérêt pour
vous. Nous cherchons un jeune
homme, ayant fait un apprentissage
c o m p l e t , mais désirant gravir
l'échelle sociale. Situation stable.
Pas de représentation ou de salaire
à la commission. Discrétion absolue.
Adresser offres à R. G. 2439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche :

ferblantier- installateur
sérieux et travailleur, et

bon manœuvre
pour service par équipes.
Places stables, bien rétribuées , avec
caisse de prévoyance. Logements à
disposition.
Faire offres à :
USINE A GAZ, SAINT-IMIER.

Etablissement hospitalier cherche
une

employée de bureau
Date d'entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffres J. Z. 2431 au
bureau de la Feuille d'avis, avec
prétention de salaire et curriculum
vitae.

I MIGROS I
' i i m II J ™—°—^—¦—

NOUS CHERCH ONS
pour notre succursale de Porrentruy

garçon
boucher
de langue française , qualifié et sa-
chant faire preuve d'initiative, capable
de travailler au plot.

Adresser offres manuscrites avec
photo ef curriculum vitae à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
BALE - Reinacherstrasse 67

| MIGROS |

jK^̂ ^̂ W une cigarette

È̂ÈmÊÈr pour les durs

8 ĵpjr 2Q cigarettes filtre so ct.

Maison de transport
de la place cherche

employé
de bureau

pour travaux courante.
Si possible connaissance
de la ville (quartiers et
rues). Entrée en service
des Juillet. Place stable.
Paire offres manuscrites
sous P. S. 16, poste res-
tante, Neuchàtel 2.

Aide-vendeuse
est demandée pour tous
les après-midi.
Au Bûcheron , Ecluse 20

Ne pas se présenter,
écrire.

Hôtel Chaumont et Golf
cherche

sommelière
femme de chambre
fille de cuisine
portier
garçon d'office
garçons de cuisine

Tél. (038) 7 59 71

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.
cherche

régleuses
pour centrages et virolages
Travail à domicile
Téléphoner ou se présenter au bu-
reau de la fabrique, 1er étage.

[

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. NuGbaumer

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,
Bâle.
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Garniture 6 verres à eau
avec panier en fil de fer plastifié ^150

complet ^F
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5 02 53
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Vient d'arriver

articles
U. S. A.
sacs marins,

pelles, chemises

manteaux
Stock U.S.A.

Mme SCHUPBACH
Saars 50

Tél. 5 57 50
Neuchâtel

Fête
de la jeunesse

Belle robe avec jupon
oousu, une en nylon ro-
se, à pois. ainsi que di-
verses robes, paletot,
maniteau de ploile, taille
80-85 om. TéL. 7 19 31.

Aménagements
et installations

de bars
salles à manger
restaurants ;
meubles de terrasses
et meubles de jardins.

Devis sans engagement - Facilités
de paiement

Ameublements Odac Fanti & G °
COUVET Tél. (038) 9 (52 21 el 9 63 70

Attention
Tout matériel

électrique et tous
appareils

électriques
à bon marché

Offres sous chiffres
22396 à Publicitas,

Olten.

É^^i_^_\ t___ \ _̂__ rnlevés par

^^^^¦X^̂  L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants el les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de r icin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé .

Imp.. PROFAR S.A. • GENÈVE 

Votation communale des 1er et 2 juillet

I NEUCHATEL 8
I doit être une ville vivante I
iii L'Association pour le développement de Neuchâtel (ADEN)

&Â qui fut à l'origine de Neuchâtel-Plage, de la patinoire, du
,! goll, a depuis la fin de la guerre étudié avec soin de

'vj nombreux projets ; elle a collaboré activement aux réalisa-
JJ fions suivantes :

_ Trolleybus du Val-de-Ruz
— Construction de l'hôtel City

; ij avec terrasse en plein air

— Construction de la Maison du Tourisme
avec bureau de renseignements

— Construction de l'hôtel Touring
avec terrasse en plein air

H — Rénovation de la Salle des conférences
Â _ Académie Maximilien de Meuron
Is _ Rénovation de l'hôtel Chaumont et Golf
, ïj; avec terrasse en plein air

— Aéroport de Neuchâtel
9 — Construction de l'hôtel Beaulac
m* avec terrasse en plein air
y — Création du Syndicat d'initiative pour
: un nouveau théâtre
«j avec salles de sociétés et de danse

,î L'ADEN participe régulièrement i l'organisation de nombreu-
•; -i ses manifestations, expositions, compétitions, et à des cen-
J| taines de congrès. Son bureau officiel de renseignements
m connaît bien les désirs de nos hôtes, qu'ils viennent du pays

y? •;; neuchâtelois, d'autres cantons confédérés ou de l'étranger.
'L('i) Année après année, le mouvement touristique se développe

Vij à Neuchâtel, grâce à l'amélioration qualitative de nos hôtels
«¦M et de nos restaurants. En 1960, les touristes ont laissé plus
KM de 25 millions dans les commerces de notre ville. Il vaut donc
fâjj la peine de continuer les efforts en vue de 'l'amélioration et
" ; j de .l'assainissement de notre équipement touristique et d'une
,," ¦) amélioration qualitative des dancings.

.; C'est pourquo i, depuis plus de dix ans, l'ADEN souhaite la
J solution apportée par l'arrêté communal mis en votation

;•• .j samedi et dimanche prochains ; H est conforme aux intérêts
¦: a touristiques bien compris de notre cité et ne compromet en

rien son caractère de ville d'études.

Pour que NEUCHATEL soit jffiTttt I
4 un chef-lieu où nos conci-

"] toyens des vallées et des
j montagnes, nos compatriotes

*p des autres cantons suisses et
nos hôtes étrangers aient le

sentiment d'être accueillis
dans une ville vivante : \t__ à_W WBÊËm I

VOTEZ ET FAITES VOTER
les 1er et 2 juillet

Peur le comité d'action : RENÉ DUPUIS, directeur ADEN



Le réveil des Chaux-de-Fonniers
nous valut de beaux moments

LE CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉTÉ DE FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds - Schalke
3-2 (2-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Morel ; Bertschi , Leuenberger ,
Sommerlatt ; Brossard , Antenen (Fur i ) ,
Frigerio , Pottier , Matter. Entraîneur :
Sommerlatt .

SCHALK3 : Broden ; Kordel , Zastrau ;
Schulz , Horst , Karnhof ; Koslowsky,
Ipta, Hertz , Gerhardt  (Novak ) , Klodt.
Entraîneur : Gawliczek .

BUTS : Gerhardt ( 12me) , Antenen
(42me) , Frigerio (4Sme) . Deuxième mi-
temps : Frigerio (30me), Novak (43me) .

NOTES : Terrain de la Charrière , dont
la pelouse est verdoyante. Kernen man-
que à l'appel chez les Neuchâtelois.
Avant la partie et à la mi-temps , la f a n -
fa re  des. Armes-Réunies donne un con-
cert. A la 37me minute , Frigerio ex-
pédie un tir sur la latte. Antenen et
ï'AHIemand Gerhardt quittent le jeu à
une minute de la deuxième mi-temps,
remp lacés respectivement par Furi et
Novak. A la 19me minute de la deuxiè-
me mi-temps , un but de Novak est re-
fusé pour une faute contre Eichmann.
Cinq minutes plus tard , Koslowsky tire
sur le poteau. A la 33me minute, Fri-
gerio d'un tir violent pris à vingt-
cinq mètres, touche , lui aussi , le po-
teau. L'Autrichien Stoll dirigea la partie
suivie par 5000 spectateurs. Corners :
La Chaux-de-Fonds - Schalke 7-6 (3-3).

La Chaux-de-Fonds, 24 juin.
On ne s'attendait guère 1 une telle

démonstration de vir tuosi té  des Neu-
châtelois. Le championnat  international
a transfiguré les joueurs qui peinaient ,
la saison écoulée, sur la plupart des sta-
des du pays. Le contact  des formations
réputées est salutaire. Dommage qu 'il

Le championnat
international

Voici les résultats concernant le*
équipes suisses :
La Chaux-de-Fonds - Schalke 3-2
Borussla Neunkirchen - Granges 2-0
Zurich - Pirmasens 1-2
Elfsborg Boras - Bâle 2-1

ait fallu attendre l'été pour assister &
une bonne partie.

Schalke fut-il  victime de l'attitude ?
Après les vingt premières minutes, tout
paraissait en règle pour que le mono-
logu e german ique se transforme en
nette victoire. Les joueurs allemands
étouffaient les « Montagnards » . Les pas-
ses fusaient , semant la déroute , La balle
était presque insaisissabl e pour les Neu-
châtelois. Mais la stérilité offensive de
Schalke donna confiance aux coéqui-
piers d'Eich mann. Bertschi sonna le
réveil . Il organisa de savantes attaques.
Il fut suivi par Brossard qui a ten-
dance à abuser de l'effort personnel .

Frigerio qui avait de la dynamite  au
bout des pieds et Pottier qui réussit la
majorité de ses numéros de haute vol-
tige .

X X X
Juste avant le repos , le résultat fut

renversé. Ce n 'était pas usurpé. Puis , la
Chaux-de-Fond s évolua avec la maî t r i se
d'une grande équipe . Les a t t aquan t s
éMminèrent la défense allemande. Fri-
gerio expédia dies tirs d'une violence
exceptionnelle dont l'un fit mouche.
Brossaird filait à l'ail e droite, t rompant
jusqu 'à trois adversaires médusés. Pot-
tier combinait  agréablement avec Bert-
chi et Sommerlatt. La machine alleman-
de, déréglée, donnai t  de la bande . Finis
les services précis du début de la
partie . La victoire récompensa bien la
meilleure équipe. Mais, avant le match,
peu pensaient que ce serait La Chaux-
de-Fonds.

Int.
Frigerio vient d'expédier  un violent t i r .  Ce sera le troisième but

de La Chaux-de-Fonds. (Photo Binn)

Zurich n a pas démérité
Weishaar surprit la défense trop avancée et marqua le but décisif

Zurich - Pirmasens 1-2 (1-1)
ZURICH : Froidevaux ; Kehl , Stier-

li; Mâgerll, Reutlinger, Battistella;
Feller, Brizzi , Kuhn , Kellas, Fah. En-
traîneur : Wurzer.

PIRMASENS : Zieberg; Roos, K.
Schmitt ; H e r h r i k , Hofmann , H.
Schmitt ; Hohmann , Frltzsche, Matis-
chak , Kapitulski , Weishaar.

BUT : Fah (6me), Matischak (21me).
Deuxième mi-temps : Weishaar (32me).

NOTES : C'est l'arbitre hollandais M.
Martens, qui dirige cette rencontre
jouée après le match Grasshoppers-
Lazio , devant 6000 spf 'ateurs. Le so-
leil s'est caché et un léger vent d'ora-
ge rafraîchit l'atmosphère. Zuric h joue
sans Waldner , malade , et Schley, bles-
sé, ce dernier étant remplacé par Froi-
devaux, transféré d'Aarau. A la finie
minute, le jeune Argovlen commet une
erreur d'appréciation et laisse un tir
vissé rebondir sur la latte. A la suite
d'une belle attaaue zuricoise, Kuhn
trompe habilement le gardien allemand
mais Roos, placé sur la ligne de but ,
parvient à sauver de la tête. A la 26me
minute de la seconde mi-temps, Kehl
monte à l'attaque et envoie un fort
tir sur la latte. Corners : Zurlch-Plr-
masens 5-9 (4-3).

X X X
Zurich , 25 juin.

Bien que privés de l'Allemand Wald-
ner, leur stratège éprouvé, les Zuri-
cois prirent un excellent départ , prati-
quant un football agréable et empreint
d'un dynamisme de bon aloi . Les jeu-
nes se dépensèrent sans compter , tout
comme Feller, dont les déboulés firent
merveille. Loin de se laisser impres-
sionner par cette € furia » , les Alle-
mands répliquèrent énergiquememt et
témoignèrent d'une grande mobil ité et
d'une bonne condition physique. C'est
ainsi qu 'après avoir concédé un joli
but. ils en réussirent un tout aussi
beau . Chaque équipe prit tour à tour
l'ascendant, ce qui se traduisit par un
jeu vivant et par une suite de mouve-
ments  plais ants.

Dès la reprise, les Allemands domi-
nèrent légèrement grâce à leur jeu
d'équipe plus réfléchi. Ils obtinren t
plusieurs corners successifs , dont ils
ne surent pas tirer parti. Zurich répli-
qua par de rapides contre-attaques. On
crut au but lorsque Kehl tira, mais
la balle s'écrasa sur la latte. Dan s
la même minute, Froidevaux eut de la

chance lors d u n e  mauvaise sortie et
son vis-à-vis en eut plus encore à la
26me minute  lorsque un de ses arriè-
res éclaircit une s i tua t ion  confuse sur
la l igne du but. En fin de partie , le
jeu des Zuricois devint  beaucoup moins
précis , sans doute en raison de la fa-
tigue et alors que la défense était trop
avancée , Weishaar , bien lancé, réussit
à battre Froidevaux venu à sa rencon-
tre. La victoire de Pirmasens a récom-
pensé l'équipe la plus homogène bien
que Zurich n 'ait pas démérité. E. Y

Grasshoppers malmené par Lazio
Malgré la présence d 'Elsener comme gardien

Grasshoppers - Lazio 0-5 (0-2)
Grasshoppers : Elsener ; Zurmilhle,

Ghilardi ; Bânl, Wlnterhofen, Faccln ;
Gabrieli , von Burg, Robbiani , Ballaman,
Duret. Entraîneur : Vuko.

Lazio : Cel ; Lobuono, Eusenl ; Carosi ,
Janlch , Mecozzl ; Marlanl , Pranzlnl, Joan,
Prini , Bizzarri.

Buts : Bizzarri (8me), Prlnl (14me).
Deuxième mi-temps : Bizzarri (ISme),
Prini (26me), Franzinl (37me).

Xotes : Il fait une chaleur torride
lorsque M. Angellinl, de Florence, donne
le coup d'envoi devant 6000 spectateurs.
Le terrain est très sec. Elsener fait son
entrée dans l'équipe zuricoise. Absence
de Vonlanthen qui s'est marié hier en
Italie. A la 23me minute, Bizzarri échap-
pe à la défense zuricoise et place un
violent tir sur le poteau alors qu 'Elsener
était battu. Après la mi-temps, le ciel
se couvre, 11 fait lourd. Après quatre
minutes de jeu, Ballaman tire en force
de vingt mètres , mais le poteau renvoie.
Von Burg reçoit une balle magnifique ;
son tir est dévié en corner par l'acroba-
tique Cel. Corners : Grasshoppers-Lazlo
5-3 (3-2).

X X X
Zurich , 25 juin.

Malgré la chaleur caniculaire , le jeu
débuta à vive allure. Les Zuricois com-
pensèrent leur infériorité technique par
une combativité et un élan étonnants.
Malheureusement , la chance n'était pas
de leur côté et comme leur défense
apparaissait incapable de s'imposer
aux ailiers italiens particulièrement vé-
loces, ils perdaient par deux buts à
zéro après un quart d'heure de jeu
déjà. Satisfaits d'une avance obtenue
plus facilement que le début du match
ne le laissait prévoir, les Italiens ra-
lentirent leurs actions, se contentant
de donner de-ci et de-là un coup d'ac-
célérateur. Ils se montraient dange-
reux chaque fois qu 'ils le désiraient.
Bien que payant son tribu à la cha-
leur, Grasshoppers s'efforça de renver-
ser la situation. Un tir extrêmement
tendu de von Burg fut retenu avec
peine par l'acrobati que gardien italien ,
qui réduisit à néant toutes les tentati-
ves zuricoises.

X X X
Profitant de ce que les Italiens

jouaient décontractés, Grasshoppers
continua à pousser l'attaque dès la
reprise, mais ne connut guère de réus-
site. Il n 'en fut pas de même du re-
marquable Bizzarri qui , lors d'une ra-
pide contre-attaque, laissa sur place
une défense zuricoise bien lente et bat-

tit Elsener d'eau beau tir croisé. Grass-
hoppers poursuivit sa domination sté-
rile (que de maladresses dans la zone
de réalisation !) et, sur une nouvelle
contre-attaque , Zurmùhle bousculait
Bizzarri. Ce fut  penalty, t ransformé par
les Italiens. L'n cinquième but scella
la victoire méritée de Lazio de Rome
alors que les Zuricois , à bout de souf-
fle et dérouragés , accumulaient les
erreurs.

L. o.

On vit surtout Monza
Une bonne classe de différence entre Bienne

et les Italiens à la Gurzelen

Bienne - Monza 1-4 (1-3)
BIENNE : Parl ier (Amez-Droz) ; Tu-

rin, Allemann; Quattropani (Hubleur),
Kehrli . Studer ; Hanzi , Kol ler, Graf ,
Facchinetti, Staublé. Entraîneur : Der-
wall.

MONZA t Cacclatorl; Tellini . Magni ;
Dalio, Riva, Latini; Brugola , Berselli-
nl, Ragalta, Campagnol!. Cignanl . En-
traîneur : Lamanna et Kossovel.

BUTS : Cignani Orne), Regalia
(14me), Graf (27me), Campagnol!
(2Tme). Deuxième mi-temps : Berselll-
nt (35me).

NOTES : Stade de la Gurzelen en bon
état. Temps beau et chaud. Concert
donné par une fanfare. Les équipes
sont présentées au son des hymnes
nationaux. A la l ime minute, Parlier,
blessé au dos, est remplacé par Amez-
Droz. A la Mine minute, un puissant
tir de Brugola est renvoyé par le
montant. Soixante secondes avant la
mi-temps, Hubleur prendra la place de
Quattropani. A la 18me minute de la
reprise, Monza remplaça son avant-
centre. 2500 spectateurs étalent pré-
sents. La nouvelle acquisition du F.-C.
Bienne, l'Allemand Rossbach , ne joua

pas. Sa fédération lu! a Interdit de
jouer avant le 1er août. Très bon ar-
bitrage de M. Polttano, de Cuneo. Cor-
ners : Bienne-Monza 4-7 (1-4).

X X X
Bienne, 25 ju in .

Imposant leur jeu d'emblée, les Ita-
liens dominèrent constamment un Bien-
ne qui ne réagit que spasmodiquement.
Les locaux ne purent rien faire, spécia-
lemen t en première mi-temps, pour
contrôler leurs adversaires. Monza joua
très vite et avec précision. Tous les
joueurs possèdent un bon maniement
de balle et se placent judicieusement.
Les quatre buts furent réussis après
de magnifi ques descentes construites
déjà de l'arrière.

Ayant acquis un avantage de 3-1 en
première mi-temps , les Italiens ralen-
tirent le jeu par la su ite. Las Biennois
en profitèrent pour amorcer quelque*
attaques. Mais le gardien de Monza
n 'en fut pas pour autant sérieusement
inquiét é. Ses adversaires manquaient
vraiment d'efficacité. Il fallut une
grosse erreur de dégagement d'un dé-
fenseur italien pour que Graf sauve
ce qu'on appelle l'honneur.

L. J.

# La ZUS (section des ligues Inférieures
de l'ASF) a fêté son quarantième anni-
versaire au cours d'une réception orga-
nisée à Lucerne en présence des auto-
rités cantonales et municipales. Des dis-
cours furent prononcés par MM. Louis
Erlaoher (Bâle), président de la ZUS,
Gustave Wlederkehr , président central
de l'ASF, Franz Wangler, président de
la ligue nationale, et Albert Stadelmann,
président de la première ligue.
0 Championnat International des clubs:
AC. Vienne - Odra Opole 4-1 ; Gornlk
Zabrze - SC. Vienne 2-5 ; Vlenna -
Klckero Offenbach 5-2 ; Sparta Rotter-
dam - Tasmania Berldn 4-1.

La finale du tournoi « Italie 61 » s'est
déroulée au stade San Siro de Milan
en présence de 110,000 spectateurs. La
formation brésilienne de Santos a battu
l'Internazionale par 4-1 (2-1). Pepe
(2), Coutlnho et Pel é marquèrent les
quatre b uts de l'équipe de Sao Paulo,
alors que Bolcht sauva l'honneur pour
les Milanais. Dans la ligne d'attaque
de l'Internazionale figuraient l'Espa-
gnol Suarez et l'Anglais Hitchens.

D'autre part pour les Sme et 4me
places, à Turin , River Plate bat Ju-
ventus, 5-2. Pour les Sme et 6me pla-
ces, à Naples, Racing Paris bat Napoli
7-1. Et pour les 7me et 8me places :
Spartak Prague bat AS. Roma 3-2.

Quatre défaites italiennes

Les finales pour l'ascension
en première ligue

Le Locle - Chailly 5-0 (3-0)
Le Locle : Etienne ; Veya, Oattln II ;

Ca/ttim I , Kapp, Pontello ; Joray, Godât ,
Furer, Scheurer , Marmy. Enitratoeur ;
Godet .

Chaillv : Studer ; Meyer, MUl'ter ; Oort-
thésy. Badiam, Abergontl ; Helgl , Lanz
Laraba, Marfuirt, Monnard. Entraîneur
Lanz.

Arbitre : M. Pecortnl , de Genève.
Buts : Scheurer (4 , dont un penalty),

Furer.
X X X

Le Locle ne laissa pas planer d'équi-
voque. Désireux de forcer d'emblée la
décision, les attaquants des Montagnes
neuchâteloises se portèrent à l'assaut
du but vaudois. Pendant le premier
quart d'heure, Iles joueurs de Chailly
se défendirent vaillamment, çrâce à leur
cardiien tiramsoeind.nn)t . Mans bientôt1

Furer évita habillement la défense et
glissa la balle à Scheurer, cpid n'eut
plus qu'à conclure. Encourages par ce
succès, les hommes de Godât augmen-
tèrent leur pression. Chailly ne réa-
gissait que sporadiquement par contre-
aittaques, toutes anéanties par Kapp,
souverain, et Cailttn II, bien à soin
affaire.

Après le repos, les Lodlois bénéfi-
cièrent d'un penalty pour charge contre
Furer. Scheurer tira puissamment et
marqua. La partie perdit de son intérêt,
car ies Lausannois j ouèrent battus. Ilb
tentèrent bien d'organiser quelques of-
fensives, maàs la nervosité des avants
fit tout échouer. Etienne se distingua
diras les dernières minutes en inter-
venant avec à-propos.

Ainsi, les j oueurs du Locle oint réa-
ïtsé sept points au cours dies quatre
matehes de finale. H* marquèrent dix-
neuf buts pour n'en concéder que trois.
Ils méritent donc l'honneur de la pro-
motion en première ligue. Aucun doute :
lie Loole était le plus fort. Nos féUid-
tations 1

Le Locle promu

Le tournoi des clubs de football cor-
poratif de Neuchàtel est devenu une
tradition, puisque c'est la neuvième fols
qu'il était organisé a Cortalllod, au
milieu d'un parc Idéal pour une fête
de famille comme celle qui réunit pa-
rents et amis de nos joueurs d'entre-
prises.

La tradition veut également que cette
manifestation se déroule par beau
temps, chaud et lourd , et qu'un orage
vienne , en cours de journée, rafraîchir
les esprits et contrarier ceux qui
étaient venus passer une agréable jour-
née à la campagne.

Huit équi pes, réparties en deux grou-
pes, se disputaient 'lies différents prix et
challenges. Au cours des matches de
classement , tous les résultats furent
assez serrés et quelques équipes ont dû
être dé partagées par le décompte des
buts.

Suchard et Brunette, de Serrières se
sont retrouvés en finale. La pluie, puis
la fat igue ont rendu cette partie péni-
ble ; elle s'est terminée, après prolon-
gations sur un résultat nul de 0-0,
C'est lc tirage au sort qui , en défini-
tive, a désigné le vainqueur du tournoi,

Câbles, en battant Calorie par 3-0,
remporte la troisième place, tandis que
Egger bat Métaux précieux II par 6-0
pour la cinquième place. Notons en pas-
sant que c'est le résultat record enre-
gistré au cours de ce tournoi. Métaux
?récleux I gagne son match contre

.Aj C. par 1-0 pour les 7me et Sme
places.

Le classement final est donc le sui-
vant : 1. Suchard ; 2. Brunette ; 3. Câ-
bles ; 4. Calorie ; 5. Egger ; 6. Métaux
précieux II ; 7. Métaux précieux I ; 8.
J.A.C.

Le F.-C. Métaux précieux n remporte
le challenge de bonne tenue. B. M.

Tournoi des clubs
de football corporatif

Pour l'ascension en ligue B

Berthoud-Bodio 0-0
Cette partie, cap itale pour les Tes-

sinois, s'est jouée devant 2000 specta-
teurs, et fut diirigée par M. Helbling,
d'Uznach . Bodio affich a une légère
domination territorial e dura nt tout e la
partie. Malgré l'importance de l'enjeu ,
la rencontre resta correcte. Il y eut
bien quel ques signes de nervosité de
part et d'autre. Slmonetti , le meilleur
joueur sur le terrain , manqu a plusieurs
occasions favorables, notamment lors-
qu 'il é l imina  toute la défense, mais
cette fois-là , de gardien bernois Jaeger
sauva de justesse. Nessi , le portier
tessinois , se mit aussi en évidence,
maî t r i san t  un dur essai de Kreissi, à la.
15me minute de la deuxième mi-temps.
Ainsi , Bodio possède un actif de deux
points. Ses adversaires, Berthoud et
Porrentruy, ne sont crédiités que d'un
seul point. Le vainqueur du match Por-
rent ru y - Berthoud de dimanche pro-
chain accompagnera les Tessinoi s en
division supérieure. Si la partie se
¦termine par un nou veau match nul,
il faudra tout recommencer. Dans tous
les cas, Bodio est bien placé. La situa-
tion risque de tourner à son avantage.

O. G.

Bodio bien placé

Deux candidatures viennent d'êtra
avancées pour le poste vacant de pré-
sident de la Fédération internationale
de football (FIFA).

La première, présentée par l'Associa-
tion suisse de football , concerne l'ac-
tuel vice-président Ernest B. Thom-
men , tandis que la seconde est celle du
secrétaire général sir Stanley Fîous que
propose la Fédération ang laise de foot-
ball.

Le choix sera fait lors du congrès de
la FIFA, qui se déroulera à Londres,
les 28 et 29 septembre 1961.

En Angleterre , le successeur du dé-
funt  président de la Fédération natio-
nale, Arthur Drewry — qui était égale-
ment président de la FIFA — a été
désigné en la personne de M. A. G.
Doggart (63 ans), de Selsey (Sussex).
Le nouvel élu fait partie depuis 1932
du comité directeur de la Football-
Association , auparavant il portait les
couleurs des Corinthians.

Le Suisse Thommen candidat

A Chorzow , en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du
monde (groupe Europe 10), la You-
goslavie et la Pologne ont fait match
nul 1-1. Victorieuse à l'aller par 2-1, la
Yougoslavie est qualifiée pour rencon-
trer le vainqueur de la zone asiatique
(la Corée du sud). Le gagnant de cette
seconde confrontation sera qualifié pour
le tour final au Chili.

Une étape franchie
pour la Yougoslavie

i ¦ i iawgBaWMWMPWWi „ .—.

Les amateurs de football sont un
peu perdus actuellement. La fin du
mois de Juin était généralement ré-
servée à quelques finales, telles que
celles pour l'ascension en ligue B ou
en première ligue. Pour les grandes
équipes , les vacances avaient commen-
cé. Aujourd'hui , ce n'est plus le cas.
Avec la coupe des Alpes, dont on vi-
vait la première Journée , le champion-
nat International , qui en était à la
deuxième, on Joue désormais à des
heures différente s . Insolites même,
pour un enjeu dont on ne connaît pas
l'exacte valeur. Ce n 'est pas un mal
que d'affronter cle fortes équipes
étrangères. On apprend à n 'importe
quelle époque. Mais quand 11 s'agit de
changer les habitudes du public , une
période d'adaptation s'Impose ! Pa-
tience donc ! U faudra attendre pour
savoir sl c'est un bien de transfor-
mer la pause estivale en peau de cha-
çrin !

Le cyclisme ne connaît pas ce gen-
re de problèmes. Même sl on l'Innove
Fréquemment, le Tour de France n 'en
est pas à son coup d'essai. L'entrée
en matière, a confirmé les prévisions .
Jes spécialistes. Ce 48me Tour semble
aller comme un gant à Anquetil. Ces
spécialistes disent fréquemment, quand
les étapes sont monotones, que le
Tour ne commence que demain. Jour
iprès Jour ! C'est une ritournelle con-
nue. Mais cette année, à cause de la
supériorité d'Anquetil , ne va-t-on pas
fléelarer que le Tour était terminé
bien avant qu 'il ne commence ? Ici
încore , 11 convient d'attendre, car on
i vu des coureurs — pardon Anque-
til i — plus robustes que ledit Anque-
til, tomber ct ne point se relever...

Va.

Brescia - Lugano 3-2 (2-0)
11 faisait une chaleur étouffant e dans

•la cité italienne. Lugano, champion
suisse de ligue B, se défendit vaillam-
ment et ne perdit jamais courage. En
première mi-temps, les joueurs ita-
liens dominèrent et marquèrent à la
32me minute par Vicino et, huit minu-
tes plus tard, pair Venturi qui trans-
forma un penatly. En deuxième mi-
temps, le» Tessinois diminuèrent l'écart
par Bossi à la 22me minute. Soixante
secondes plus tard , Marchetto réta-
blissait tes distances. A la 27me minu-
te, Clan! marqua encore. Les Italiens
conservèrent le contrôle de la partie et
méritèrent leur succès. M. Guinnard ,
de Gletterens; dirigea parfaitement les
opérations.

Lugano se comporta
honorablement à Brescia

Bellinzone - Parme 1-2 (0-0)
// n'y avait pas un public bien

considérable à ce match. Tout au p lus
un millier de spe ctateurs I Dommage ,
car ce f u t  un match p laisan t , bien
dirig é par M. Ang onesi , de Mestre.
On se montra correct. C'était réelle-

ment une rencontre amicale. Bellinzone
attaqua, pour le moins aussi soutient
que son adversaire , mais Parme était
meilleur technicien. On voit que ses
éléments travaillent la balle quoti-
diennement . Les Tessinois ouvrirent la
marque à la Sme minute de la seconde
mi-temps , par Ruggeri.  Les Italiens
renversèrent la situation par Calzolari ,
à la ISme minute et par Callegari ,
à la 38me minute.

Une source de satisfaction pour Bel-
linzone , l' essai des deux jeunes Mari-
ant et y ovaresi, aux postes d'inters ,
f u t  concluant . Journée positive , donc ,
si l'on fa i t  abstraction du résultat
qui , à vrai dire , n 'avait pas une bien
grande importance.

A. N.

Bellinzone lance
deux jeunes inters

0 Tournoi nationale des cheminot* a
Zurich, classements finals : Série A : 1.
Lucerne ; 2. Yverdon ; 3. Winterthour ;
4. Renens. — Série B : 1. Zurich ; 2.
Rbelntal / Walensee ; 3. Payerne ; 4.
Brougg. — Série C : 1. Lucerne m ; 3.
Luasanne II; 3. Slon ; 4. Tessin II.
0 A Mœcou, ein match International,
l'URSS et l'Argentine ont fait match
nul 0-0.
f A  Hanovre, devant 87,000 spectateurs,

uremberg a btttu , en finale du cham-
pionnat d'Allemagne, Borussla Dortmund
par 8-0 (2-0).
• Poule des avant-derniefs du cham-
pionnat suisse de première llg-ue : Wil -
Malley 0-3.
0 Bn demi-finale (match aller) de la
coupe du Portugal , Sporttag Lisbonne
a battu Porto 3-1.

Sport - Toto
(Lire la colonne gagnante en page î l)

- . Laissez-vous conseiller
ylpar notre service externe !

A 20 heures : six défaites

Coupe des Alpes
Voici les résultats des matches al-

ler de cette compétition Halo-suisse
pour ce qui concerne les matches
joués durant la journée :

Grasshoppers - Lazio 0-5
Bienne - Monza 1-4.
Brescia - Lugano 3-2
Pro Patria - Schaffhouse 2-1
Bellinzone - Parme 1-2
Lecco - Lucerne 2-1
On le voit , le bilan est vite fait :

six défaites !

2
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L'art
moderne

- de fumer
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CONFÉRENCES BIBLIQUES
L'Eglise du Christ de Bienne organise un cycle de cinq conférences bibliques
dans la salle de projection du COLLÈGE DES TERREAUX , à Neuchàtel, du
26 au 30 juin 1961.
M. Tïmmerman , évangéliste de Verviers (Belgique), sera le conférencier. Il
traitera les sujets suivants sur le thème général : « L'ÉGLISE DU NOUVEAU
TESTAMENT » :

Lundi , 26 juin : * Selon le modèle »
Mardi , 27 juin : t Je bâtirai mon Eglise »
Mercredi , 28 juin : « Comment identifier l'Eglise de Dieu 1 >
Jeudi , 29 juin : « Apostolique ou Apostate ? »
Vendredi, 30 juin : « L'unité des croyants >

SUPPLÉMENT SPÉC IAL : M.  Timmerman , qui a réalisé un voyage en
Terre Sainte en 1956, présentera chaque soir , suivant la conférence ,
p lusieurs vues de la Pa lestine , au moyen de projec tions diapositives

en couleur

Les réunions auront lieu à partir de 20 h précises. L'entrée est libre et une
invitation cordiale à y assister est faite à chacun.

r ~~~—,7"^
Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers a visiter à Neuchâtel

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

Le « paradis des fiancés », tous les
ensembles comp lets de mobiliers, cham-
bres à coucher, salles à manger , studios
et meubles rembourrés . Deux heures de
visite à ne pas manquer 1

à la rue des Fausses-Brayes
(derr ière 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'enfants el de
jeunes gens, armoires à habits, bureaux
ministres , meubles de cuisine, tapis, lus-
Irerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mot, le choix
idéal pour c o m p lé te r  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
Mi mieux de vos intérêts 1

1_OM >
H E U C H 1 T U  V-X^

Tél . (038) 5 75 05 J

A vendre à bas prix
linguaphone

allemand
disques peu usagés. M
Barret. Fbg du Lac *B.
Neuchâtel.

(__ bonne friture auA
V pavillon des Falaises /

Poussette-
pousse-pousse

modèle Ita lien, nacelle
pour le pouîse-pouîïe In-
terchangeable , p a r f a i t
état. à. vendre 150 fr. ; vê-
tements de grossesse tail-
le 44. état parfait. Tél.
7 19 31.

ISAR T 700
élégante,

«racée», économique,
une voiture qui crée de la joie!
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/^^^J ^^ \̂ fièrement nouvelle dans sa classe. Elle est l'idéal

_m'i—iiflnBiBHMBSBBB1 DOur l'automobiliste qui lient au confort, mais est
¦ obligé de regarder à la dépense. Faites un essai
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-— *̂*£ ^»-t! Puissant moteur avant Boxer 30 CV à refroidis-
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I système Porsche, 120 km/h, freins hydrauliques
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5'6 ' aux 10° km ' instal la t ion de climatisa-
Slk W-, tion, chauffage intense, dégivreur, signal optique,

_ -~TwMgaBBS Sr tablier des instruments commandé par touches,
jB '̂̂ ^̂ Kafî ^ t̂ glaces panoramiques, 4 places spacieuses , siè-¦̂ ram^HBjpj"--' ges avant avec dossiers réglables, compartiment
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ISAR Goggomobil TS 400 Coupé JMfc IJ „„„
moleur à 2 temps fr .4750.- } 1 } «dresse 
ISAR Goggomobil T 400 Limousine "™ u d domjcMe4 places 'r 3950 - .

Représentation générale
ISAR SA Urdorf-Zurich Bemstrasse 127 Téléphone051/983232

Représentante : Neuchàtel : J. Barbey, Dralaee 89 - Salnt-Blalse: J. Jaberç, garage
La Chaux-dé-Fonds: A.. Montandon, rue «tu Collège 52

xM LH Abonnement* -Télévision K|

'j i ïm  iiwrt plus avontageu» que id^i achats au M>mp- Wëi-
$ÏM tant ou à tempérament. Apparfiîts avec antenne Ut
3S depuis Fr. 16.— par mol». CtemandM IM «Ma- Kàj

WÊ Radio-Stein » , 25 Vatentin , Laueanne p|
Téléphone 091 / * OT 38

M. RICHAR D, tapissier

A TRANSFÉRÉ SON ATELIER
faubourg de l'Hôpital 52

I
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REMAR Q UABLES |
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j Anquetil distance déjà ses rivaux
/ ~>

Le 48 me
Tour de Fronce

n commencé

j Imbattable dans les épreuves contre la montre

Maître incontesté des cour-
ses contre la montre, Jacques
Anquetil a, une fois de plus,
affirmé sa supériorité dans cet-
te spécialité.

Dans la seconde moitié de l'étape
i n i t i a l e  du Tour, les coureurs avaient
à couvrir les 28 km 500 d'un circuit,
assez dif f ic i le, vallonné et a grémenté
de virages , autour de Versailles.

Bout it surprenant
Jacques Anque t i l  y domina  tou s se»

adversaires et, roulant à la moyenne
de 43 km 054, il battit  f ina lement
un exilent  Bouvet de 2*32", l ' I t a l i en
B a t t i s t i n i  de 2'30", Ang lade de 2'43",
Ga;i l de 2'55", Junkermann  de 2'58",
Mastrotto de 3'03" et Planckaert de
3^05". Quant à Darrigade, leader après
la demi-é-tape Rouen-Versailles , il a
terminé 104me à 7'37" et il cède à son

coéquipier de l'équipe de France An-
quetil "la première place du classement
général.

Leader pendant trois heures
Dans cette épreuve contre le chrono-

mètre, Anquetil prit , dès le départ, le
commandement. A Villeneuve, après 14
km 550 de course, il précédait déjà
Batti stini de 48", Bouvet de 52, Junker-
mann de l'03", Gaul de l'07", Otano
de 1*12", Planckaert d* 1*18", Anglade
de l'IS". Dans la seconde moitié du
parcours, il augmenta son avantage  sur
tous ses adversaires, Ang lade  et Bouvet
étant ceux qui lui concédèrent alors
le moins de terrain.

Anglade, qui était parti en onzième
position, une heure et quart seulement
après l'arrivée de la première demi-
étape, et qui réalisa une fort belle
performance, demeura leader pendant
plus de trois heures. Il ne fut dé t rôné
de la première plaoe que par Bouvet ,
parti en 123me posit ion.  Puis  Batt i stin i ,

qui  avait pris le départ après diix-sept
heures lui aussi , lut ravit une  place
alors qu 'Anquet i ' l , dont les temps d'e
passage étaient meilleurs que ceux de
tous ses adversaires, faisait  déjà fi-
gure de vainqueur.

Classement (le la première demi-étape
en ligne , Roucn-Versnilles (136 km 500):
1. Darrigade (Fr ) 3 h 15 16" moins 30"
de bonification : 3 h 14'46" (moyenne
41 km 942 ) ; 2. Minier! (It) ; 3. Gainche
(Ouest) ; 4. J. Groussard (Pr) ; 5. Elllott
(G-B) ; 6. Aerenhouts (Be) ; 7. Gaudrillet
(PN) ; Anquetil (Pr ) ; 9. Carlesi (It) ;
10. Pauwels (Be) ; 11. Bertran (Esp) mô-
me temps ; 12. Falaschl (It) 3 h 15' 21" ;
13. Hulsart (Ouest) 3 h 15 31" ; 14. Perez-
Frences (Esp) 3 h 15' 39" ; 15. Pellegrin!
(It) même temps ; 16. Cloarec (Ouest)
3 h 20' 04" , puis tout le peloton.

Classement du deuxième tronçon de la
première étape, Versailles-Versailles con-
tre la montre sur un circuit  de 28 km
500 : 1. Jacques Anquetil (Fr ) 39' 43",
moins 30" de bonification : 39' 13" ; 2.

Anquetil  est s a t i s f a i t . l,e Tour
va pour l 'ins tant  comme il

l'entend.

Le Neuchâtelois Willy Bovet
couvre le 400 m en 49"

Les championnats romands d'athlétisme à Yverdon

Organisés de façon impecca-
ble par l'Union Sportive Yver-
donnoise. le.s championnats ro-
mands d'athlétisme se sont dé-
roulés samedi el dimanche à
Yverdon par un temps idéal.

Toutes les quaran te -c inq  éprouves
ont bénéficié de cond i t ions  favorables
ct , pou-riant, à la s u i t e  du gros orage
qui  s'est aba t tu  jeudi dernier  sur la
région , la man i f e s t a t i on  semblait bien
compromise  ; les pistes et une  grande
pa r t i e  clu stade é t a i en t  sous l'eau. Il
f au t  féliciter les org a n i s a t e u r s  d'avoir
réussi le tour de force de tou t re-
me t t r e  en é ta t  dans  un laps de temps
aussi court .

Des forfaits
Les épreuves réunirent  plus de 200

par t i c ipan t s  dans les catégories seniors ,
j u n i o r s , cadets ot dames. Malheureu-
sement on enregistra de nombreux for-
fa i ts  dont les plus regrettés du pub l i c
furent ceux des sé lect ionnés  na t ionaux
Barras , au saut h la perche, von Wart-
burg au javelot , J e n n n o l a t  nu 10,000 m
et Monard aux  100 m et 200 'm de la
catégorie jun io r s .

D'une  manière générale , d'assez bons
résul ta ts  ont  été comptabil isés , bien
que sur le plan suisse ils ne repré-
sen ten t r ien d'exceptionnel . Aucun re-
cord n'a été battu. La meilleure per-
fo rmance  de la j ournée revient au
Neuchâtelois  Wil ly  Bovet (CA Canto-

na l )  qui , en courant le 400 m dans  le
très bon temps de 49", c o n f i r m e  sa
supér ior i t é  dans  cette spéc ia l i t é , d'au-
t a n t  plus que l'exploi t  a été réalisé
sur une  pisle très friable. Le Lausan-
nois Pierre Scheidegger (S tade  Lausan-
ne), qui dépasse régulièrement les sept
mètres au saut en longueur , a été han-
dicapé par le m a u v a i s  état de la p is te
de saut, Il a n é a n m o i n s  réussi un
saul de fi m 05. S igna lons  également
la belle performance du Genevois Yvan
von Feltcn,  (SFG H e l v e t i a )  qu i  gagn e
le 110 m en 11"1 et lance le disque à
42 m 35.

De peu
En catégor ie  juniors, très bonne per-

formance de Michel Portmann au saut
en hauteur  qui conquiert le t i tre en
f r a n c h i s s a n t  1 m 90 et qui malheureu-
sement , échoua de peu dans  sa ten ta t ive
de battre le record suisse de la caté-
gorie , en plançant  la l a t t e  à 1 m 94.
Mér i t en t  éga lement  de f igurer  à l'or-
dre du jour : Daniel Schambacher
(CAG Genève) qui lance le poids à
14 m 24 et Karl  Hahn (CAG Geuève)
qui après avoir gagné le 100 m en
11 "2, t r iomp he en 23"2 dans le 200 m
dans  un temps infér ieur  à celui de la
catégorie  seniors. A relever aussi le
t i t r e  bien mérité de Pierre Bachmann
(CA Can tona l )  qui enlève le 800 m
de sa catégorie , quand  bien même il
a v a i t  perdu de précieuses secondes lors
du dépa rt qu 'à tort il avait  considéré
comme faux départ.

Quatre titres
Chez les cadets, signalons en pre-

mier lieu la performance de Christian
Gi l l é ron  (USY), un jeume Vaudois
d'Yverdon qui se paie le luxe d'enlever
trois titres en réalisant des perfor-
mances d'un excellent niveau : 6 m 35
au saut en longueur, 3 m 41 au saut
à la perhee et 46 m 50 au lancer du
javelot. Le résultat de Francis Dyens
(CA Cantonal) ,  un jeune Neuchâtelois,
qui conf i rm e les espo irs placés en lui
par les d i r igeants  de son club dans le
domaine du demi-fond, doit  aussi être
relevé, car 1' 27"G sur fiOO m n'est pas
à la portée de n 'importe qui.

Le CA Cantonal , qui déplaçait douze
athlètes seulement, devant lui aussi
enregistrer  plu sieurs forfaits, ne s'est
pas tro p mal comporté, puisqu 'il s'est
adjugé quatre titres et cinq deuxièmes
places.

J.-C.

S c h c i d e fif f e r , dans le saut en
longueur : un vainqueur parmi

beaucoup d 'aut res.
(Phot. A.Si.)
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L'ÉTAPE D'AUJOURD'HUI:

Pontoise-Roubaix, 230,5 km

Bouvet (PN) 42' 15" ; 3. Battistini (It )
42' 22" ; 4. Anglade (Fr ) 42' 26" ; 5. Gaul
(S-Lux) 42' 38" ; 6. Junkermann (Ail)
42'41" ; 7. Mastrotto (Fr ) 42' 45" ; 8.
Plankaert (Be) 42'48" ; 9. Massignan (It)
43'01" ; 10. Geldermnns (Ho) 43'04" ; 11.
Adrlanssens (Be) 43'07" ; 12. Otano (Esp)
43' 11" ; 13. Stabllsnkl (Fr) 43' 12" ; 14.
Ruegg (S) 43'24" ; 63. Gimmi (S) 45' 27";
70. Luisier (S) 45'46" ; 89. Buchet (S)
et Gallati (S) 48'35".

Classement général : 1. Jacques Anque-
tla (Fr) 3 h 54' 29" ; 2. Groussard (Fr)
3 h 59' 15", à 4'46" ; 3. Caries! (It ) 3 h
59' 54", h 5'25" ; 4. Elliott (G-B) 3 h 59'
56", à 5' 27" : 5. Perez-Frances (Esp) 3 h
59' 57'1. à 5' 28" : 6. Gainche (Oouest) 4 h
00' 41". à 6' 12" ; 7. Pellegrin! (It) 4 h
01' 05", à 6' 36" ; B. Falaschl (It ) 4 h 01'
12", à 6'43" ; 9. Minier! (It) 4 h 01' 25",
à 6' 56" : 10. Pauwels (Be) 4 h 01' 55", à
7' 25" ; 11. Bouvet (PN) 4 h 02' 04", à T
35" ; puis 16. Gaul (S-Lux) 4 h 02' 42", à
8' 13" : 58. Graf (8) 4 h 05' 02" ; 70. Glm-
ml (S) 4 h 05 31" : 76. Luisier (S) 4 h
05' 49" : 93. ex aequo : Gallati (S) et Bu-
chet (B) 4 h 06' 39".

Darrigade conserve
ses bonnes habitudes

Et que se passa-t-i l  le matin ? Pour
la cinquième fois depuis 1956, André
Darrigade a rempodté la première deral-
étape du Tour de France et revêtu le
maillot jaune.  Au terme de la première
fraction de l'étape Initiale (Rouen - Ver-
sailles, 136 km 500), le « tricolore » a
battu au sprint Minierl, Gainche , Joseph
Groussard et les onze autres coureurs
— parmi lesquels Anquetil — avec qui
11 conduisit victorieusemnet une échap-
pée déclenchée au 47me kilomètre.

Parole tenue
Jacques Anquetil a ainsi tenu pa-

role : au soir de la première étape,
il occupe la tête du classement géné-
ral. Soutenu par la plus forte équipe,
le rouleur normand s'installe d'ores et
déjà comme le grand favori  de la cour-
se. N'a-t-il pas relégué son plus dange-
reux adversaire, Charly Gaul à plus de
huit  minutes ?

Le Luxembourgeois, le «eul sur le
papier qui apparaisse capable de damer
le pion à Anquetil, a été la grande vic-
time du jour. Sur le tronçon en ligne,
reliant Rouen à Versailles, il s'est épui-
sé pendant une trentaine de kilomètres
à tenter d'annihiler l'échappée du grou-

pe Anquetil. Dans cette chasse, le
Luxembourgeois ne fut épaulé que par
Rolf Graf , Ruegg, Bolzan et Ernzer.
Lorsqu 'une crevaison l ' Interrompit  dans
son effort, au 70me kilomètre, Gaul
ne parvint plus par la suite à éviter
le succès des fuyards.

Et les Suisses I
Pour l'équipe suisse, cette première

journée s'est déroulée sans incident.
Seul Rolf Graf fut  v ic t ime d'une  cre-
vaison ( I f l l l m e  km) , mais il put réin-
tégrer aisément le peloton. En revan-
che, l'après-midi contre la montre , le
Zuricois fu t  décevant. Souff ran t  des
reins, il manqua  de puissance dans son
coup de pédale. Les qua t re  néophvtes
Ruegg, Gallati , Ruchet  et Luisier n 'ont
donné aucune Inqu ié tude  à leur direc-
teur technique Alex Burtln , lequel , dans
la course contre  la montre, suivit  Rolf
Gra f alors que Goldschmldt se trouvait
dang le s i l l age  de Charly Gaul.

RED FISH RECOLTE UN POINT
Le championnat suisse de water-polo

Durant ce week-end, Red Fish a joué
deu x rencontres au Lido. Un public
nombreux a suivi oes matches.

Red Fish - Horgen 6-9
(2-3 ; 2-1 ; 0-3 ; 2-2)

Les poloïstes neuchâtelois sont  par-
venus à tenir Horgen en échec jus-
qu 'au milieu du match.  Après que Che-
valley eut ouvert la marque, Horgen
se mit à prendre la rencontre au sé-
rieux. Durant quelques minu te s , les
Zu r icois se l iv rè rent  à un jeu plus
brutal qu'efficace. Puis le Hol landais
Korrevar rétablit l 'équil ibre.  Les Neu-
chfttelols reprirent ensui te  l'avantage
grâce à une belle déviation d'Yves
Piller.

Horgen réagit  une fois de plus.
Korrevar se plaça cons tamment  devan t
le but de Gougler. Plusieurs bagarres
éclatèrent dans  le bassin et très éner-
vés par un arbitre trop part ial , les

Neuchâtelois fa ibl i rent  en fin de par-
tie . Ils encaissèrent trois buts durant
la trois ième période et ils ne parvin-
rent plus à combler leur relard.

Les points de Red Fish ont été ac-
quis par Chevalley 3, Kunzli 2. Yves
Piller 1.

Red Fish - Zurich 3-3
(1-2 ; 0-0 ; 1-1 ; 1-0)

Pour ce second match , joué diman-
che après-midi sous la pluie, Red Fish
est une fois de plus privé de Wohl-
wend. Les deux équipes fon t jeu égal
durant ia majeure partie de la première
période. Puis soudain , Yves Piller ou-
vre la marque. Les Zuricois se déchaî-
nent. Ils cherchent l'ouverture que les
arrières Kuhne et Gnlloppini  s'ingé-
nien t à masquer. Mais Widmer trouve
finalem en t l'endroit id éa l pour battre
Gougler deux fois  de suite.

La deuxième période se poursuit à
un rythme accéléré. Les deux gardiens
restent intraitables. Lors de la troisiè-
me reprise, Gnlloppini  laisse Kuhne
seu l en arrière, et par une habile com-
binaison , il ré tab l i t  l 'équilibre. Schnei-
der marquera pour Zurich.

Red Fish assiège alors le but de
Kônya . Toutes les tentatives semblent
vaines mais quelques secondes a v a n t
la f in  du match , l'entraîneur Kunz l i
réussit à battre le gardien zuricois d'un
tir de loin.

Les buts  de Red Fish ont élé mar-
qués par Piller. Gnlloppini  et Kunz l i .

Red Fish pour les deux matches :
Gougler : W i f t m n n n .  K u h n e ;  Chevalley.
Gallopp ini, Serge Piller, Yvers Piller ,
Bolle, Kunzl i . Gerosa. R. Ji.

Les autres résultats
Vole! les autres résultats du cham-

pionnat de water-polo de ligue natio-
nale ;

Polo-club Genève . Zurich 1-6 ;
Limmat - Lugano 3-2 ; Bàle - Lugano
5-4 ; Limmat - Bienne 8-2.

Le Grand Prix
de la Béroche

Le Grand Prix de la Béroche,
compétition organisée par le Cercle
de la voile de la Béroche, n'a pas
connu la participation des autres
années ; le calme plat, caractéristique
aux concours de cette saison, en fut
la cause.

Mais, contrairement à la Coupe du
Lac, oouirue le dilmainehe précédent ,
le caltme s'est mani fes té  au début de
cett e régate, tandis  que la f i n  fut plus
mouvementée, grâce à des airs venus
d'un peu partout : tantôt de bise, tantôt
die vent ou de j oran. Heu reusement,
l'orage menaçant a passé outre, per-
mettant à chacun d'arriver dans de
bonnes conditions.

Au départ, vingt - trois concurrents
étalent inscrits, trois ont abandonné
la part ie, faute de temps...

Trots parcours ont été choisis pour
séparer les différentes catégories.

Voici le classement :
Parcours, A, 38 km 600, Balnt-Aubln. -

point* diu Bled - Yvonand - Concise -
Baint-Aubin, diestlné aux « lestés » 5,5 m
et « YoMenkreuzer » : « lestés » : 1. « Pa-
nache », à J. Grtmm/P. Bussy, en 8 h
51'49". « Yollenkreuzcr » : 1. « Mathurin»,
à G. Baertschl , en 8 h 50'35" ; 2. « Pail-
lasse », à Dr Stalder , barré par B. Périsset,
en 9 h 37'35" ; 3. < Yanolc », à A. Saner,
en 9 li 49'25" ; 4. « Le Téméraire », à
Ohr. Wolfrath, en 12 h 45'.

Parcours H, 32 km 500, Satmt-Aubin -
pointe du Grin - Yvonand - Concise -
Saint-Aubin : « î.estés » 15 SNS : 1. « Ma-
gall » , à P. Meier , en 8 h 12'05" ; 2.
« Satntt-Yves », à A. Wyes, eu 8 h 33'59".
« Bé lougas» ;  1. « M-lstrai III ». à P. Ro-
bert , en 8 h 18'38" ; 2. « Clvabichoni »,
à Dr de Wyss. en 8 h 22'32" ; 3. i Bal-
buzard », à B. Gabus, barré par P.
Staempffl , en 8 h 37'57". « Dériveras »,
classement liandil oap : 1. « Scherzo V »,
à M. Schenk, en 7 h 31'50" (FD) ; 2.
« Knyane », à M. Dubath , en 8 h 33'59"
(corsaire) ; 3. « Héroïc », à M. GiMuscr ,
en 8 h 33'28" (15 m-) ; 4. « Maraxidieur »,
à F. Dupasquier, en 8 h 34'25" (Maimi-
dieur) ; 5. « Baraka » , à Y. BUITUIS, en
8 h 34' 25" (Lightotag).

Parcours I), 12 km, Saint-Aubin - Con-
cise et retour, « V a u r i e n s » ;  1. « Koii'la-
plc » , à E. Stuckl, en 3 h 41'16" ;
2. « Petoche III » , à H.-L. Burga t , en
3 h 43' 32". « Snlpes » : 1. « Cyclone »,
à R. Wermetlile, en 3 h 47'28".

L'Italien d'Inzeo
gagne à Aix-la-Chapelle

C'est le tenant du titre , l 'Italien
Piero d ' Inzeo qui , avec « Piojieer », a
enlevé la première épreuve de qua l i f i -
cation pour le champ ionnat d'Europe
des cavaliers de concours, dans le ca-
dre du Concours hi p p ique international
o f f i c i e l  (C.H.I.O.) d 'Aix-la-Chapelle ,
dans l' excellent temps de 81 '"6.

Le parcours était de 710 mètres, semé
de qantorze obstacles avec seize sauts
allant jusqu 'à 1 m 60. Vingt-huit ca-
valiers de treize nations avaient pris
le départ avec quarante et un che-
vaux. Neu f  seulement terminèrent sans
f a u t e .

Voici les résultats : 1. Piero d 'Inzec
( I t )  avec « Pioneer *, 0 p., 81"6 ; 2,
Broome (G-B)  avec « Sunsalve », 0 p.,
82" 5; 3. Winkler ( A l )  avec t Roma-
nus », 0 p., 88" ; U. Caledo ( P o r )  avec
« Konak », 0 p., 91" 1 ; 5. Duarte Silva
(Por)  avec. « Jeune France », 0 p.,
97" 1; 6. W o f f o r d  ( E - U )  avec < Hollan-
dia », 0 p., V 38" 2.

THOUNE. — Concours hippique, classe-
ment de l'épreuve de puissance (8 obsta-
cles. 35 participants) : 1. Lt Paul Weier
(Berne) avec « Japhet », 0 pt au 3me
barrage ; 2. Max Burger (Burg) aveo
« Sans-Souci », 4 pts au Sme barrage ;
3. Lt Paul Weier (Berne), avec « Centu-
rion » ; A. Bllckensdorfer (Flnsterhennen)
avec « Alster III », et Plt R. Degenf Sis-
sach) avec « Folko » 4 pts au 2me bar-
rage.

Le Neuchâtelois Eichhorn
troisième à Lausanne

Le Français André Lacroix a remporté
la coupe à l'épée , de Lausanne, en
battant en f i n a l e  le Lausannois Cavin
par 3-5 , 5-1, 5-4.

Classemnet f inal du tournoi : 1. An-
dré Lacroix ( F r )  ; 2. Jean-Pierre Cavin
(Lausanne) ; 3. Charles Eichhorn (Neu-
châtel)  ; i. Walther Baer (Genève)  ;
5. Michel Evequoz (Sion) ; 6. Claude
Bourquard ( F r )  ; 7. Philippe  Schraag
(Fr ) ; 8. Hugo Henzi (Berne) .

L'interdiction des étrangers maintenue

La Ligue suisse de hockey sur glace
a tenu ses assises annuelles à Leysin

Comme les précédentes, l' as-
semblé»» des délégués de la Li-
gue suisse de hockey sur glace,
tenue à Leysin sous la présU
dence de Max Thoma (Bâle),
a permis de prendre conscien-
ce des profondes divergences
de vues qni existent entre les
clubs de séries inférieures et

autres, ainsi d'ailleurs qu'entre
les sociétés de Suisse romande
et de Suisse alémanique.

Les délais des transferts et l'intro-
duction du système du « joueur prêté »
(sur un ou deux ans , prêt limit é d'un
club à un autre) donnèrent lieu à de
longues et fastidieuses discussions, tout
comme l'autorisation aux joueurs étran-
gers de participer aux matches de
championnat.

Sous l'impulsion
de Young Sprinters

Finalement les délégués, par 216 voix
contre fi6 décidèren t , pour oe dernier
point , de s'en tenir à la décision de
Lausanne, prise en 1959, qui interdit
toute participation d'étrangers. Tous les
autres problèmes ont été renvoyés à
une commission spéciale élargie, qui
devra établir un rapport ad hoc pour
l'assemblée de l'an prochain. Ma is sous
l'impulsion des Young Sprinters, plu-
sieurs clubs romands ont manifesté
l 'intention de chercher une solution
plu s prompte à cette question des
transferts en s'ef forçant de réunir
l'accord de 42 clubs afin de provo-
quer la convocation d'une assemblée
extraordinaire pour le mois de février
1962.

Modifications du règlement
Cette session de Leysin fut, en ou-

tre, marquée par quelques importantes
décisions. Ainsi , les délégués ont ac-
cepté 'le principe de la participation
de l'équipe suisse au championinat du
monde 1962, qui se déroulera à Colo-
rado Springs (Etats-Unis). L'envol de
la sélection helvétiqu e n 'entraînera au-
cun problème f inanc ie r  sérieux en rai-
son des offres intéressantes faites par
les organisateurs. D'autre part, les
clubs des séries supérieures sont tenus
de commencer leurs championnats au
plus tard lors du troisième week-end
de novembre. E n f i n , le règlement de la
coupe de Suisse a subi quelques mo-
dif icat ions  : les clubs de lia ligue na-
t ionale  A n 'entreront en lice qu'au
deuxième tour principal . Les l ieux des
rencontres siéront tirés nu sort. Toute-
fois  dans ies deux premiers tours prin-
cipaux, le club de série Inférieure joue-
ra sur sa ipa t inoire — à moins d'une
entente spéciale entre les deux antago-
nist es. La répartition des recettes, par
la même occasion , a fait l'objet d'une
nouvelle réglementation.

9 L'Autrichien Mascha a remporté le
Tour cycliste d'Autriche pour amateurs,
dont les deux dernières demi-étapes ont
été gagnées par les Autrichiens Delm-
boeck et Sohwelger.
9 Une surprise a marqué les régates In-
ternationales de Zurich. Le huit améri-
cain de l'université d'Harvard a été
battu par l'entente allemande Mannhelm-
Ludwigshafen.
9 La présence de plusieurs pilotés euro-
péens a attiré 35.000 spectateurs sur le
circuit d'Orono (Canada) où était organi-
sée une course pour voitures de sport.
Les deux manches de 100 milles ont don-
né chaque fols le même résultat : 1. Stlr-
llng Moss (G-B) sur « Lotus » ; 2.
Joachim Bonnier (Su) sur « Porsche»; 3.
Olivier Gendeblen (Be) sur t Porsche » .
9 Finales du tournoi de tennis du
Queen 's Club à Londres : Double mixte :
Vera Sukova-Javorsky (Tch ) battent
Edda Budlng-Howe (Al-Aue) 5-7, 6-4, 7-5.
Double messieurs : Ron Hetvitt-Fred
Stolle (Aus) battent Luis Ayala-Ramana-
than Krishnan (Inde) 6-3, 6-3. Double
dames : Karen Hantze-Blllle Moffltt
(E-TJ) battent Margaret Hunt-Lynne
Hutohlngs (G-B) 6-2. 13-15, 6-2.

Lefe championnats suisses amateure

Le championnat suisse sur route
amateurs s'est terminé par la victoiire
d'un outsider, Robert HintermûUer.

Organisé à Boncourt sur un circuit
jurassien de 187 km 500, oe cham-
pionnat 1961 avait réuni «6ix&nte-douee
concurrents au départ. Le parcours
comprenait trois difficultés principales.

A 18 km du but, Hintermilller plaçait
un irrésistible démarrage et volait freul
veirs une surprenante victoire.

Agé de 24 ains, Robert HintermûlTer,
d'Uhtea-scHatt, est amateur depuis trois
an*. Souvent bien classé, il n'avait
jamais encore remporté de succès nota-
bles. Sa victoire dans oe championnat
est méritée.

Classement :
1. Hintermuller (TJiïtertcMatt) les 187

km 500 en 5 h 05' 41" (moyenne 36
km 870) ; 2. Jaisli (Zurich) 5 h 07'3S" ;
3. Zôffel (BOnstetten) ; 4. Alblset/ti (Lu-
gano) ; 5. Dubach (Luoerne) ; 6. Herger
(Brtittlsellen) tous même t«*nps ; 7. Beir-
net ( Lucerne) 5 h 09'24" ; 8. HaUeer
(Arbon ) même temps. Puis : 13. Genoud
(Martigny) 5 h 14'58".

L'inattendu Hintermuller
gagne en solitaire

I A C.- *n A  Driv Ac UntlanHo

Le circuit d'Es-sen , où se couirait le
Grand Prix de Hollande, était entouré
de 100,000 spectateurs. Ils eurent l'oc-
casion de vibrer aux exploits de pilotes
qui battirent de nombreux records.

Résultats i
125 om3 : 1. Tom Phillis (Aus) sur

« Honda » , les 14 tours, soit 107 km 860,
en 50' 55"7 (moyenne 127 ,082) ; 2. Jim
Redman (Rod) sur « Honda », 51' 15"6.
Phillis est en tête du championnat du
monde devant l'Allemand de l'Est Degner
(28 points contre 20).

250 om3 : 1. Mike Hailwood (G-B)
eur « Honda », les 17 tours du circuit ,
BOit 130 km, en 56' 34"8 ( moyenne 138
kilomètres 888) ; 2 . Mac Intyre (Ecos)
sur « Honda », 57' 04"2. Mike Hailwood ,
avec 22 points, prend da tête du cham-
pionnat du monde.

350 cm3 : 1. Gary Hocklng ( Rhodésie)
•ur « MV » , les 20 tours, soit 154 km 090,
en 1 h 06' 54"8 (moyenne 138 km 168) ;
2. M*0 Intyre (Ecos) sur « Blanchi »,
1 h 06' B7"2.

Hocklng et Statstny sont en tête du
championnat du monde des pilotes avec
14 points.

600 cm3 ; 1. Gary Hocklng ( Rhod) sur
«MV », les 20 tours , soit 154 km 090, en
65" 37"2 (moyenne 140,876) ; 2. Hailwood
(G-B) sur « Norton » , 66' 03"2.

Hocklng est en tête du championnat
du monde avec 24 points.

Side-cars : 1. Deuble - Horner (AH )
sur « BMW », les 14 tours , soit 107 km
860, en 52' 30"2 (moyenne 123 km 264 ) ;
2. Strub - Huber (S) sur « BMW », 54'
10"8. Puis : Curchod - Beyeler (S) sur
« BMW » à 1 tour . Deubel - Horner ont
battu le record du tour en 3' 40"6
(moyenne 125 km 729). L'ancien record
appartenait a, Floria/n Camathias (S)
avec 3' 42"7 .

Les Allemands Deubel - Horner sont en
tête du championnat dU monde avec
30 points devant les Suisses Scheideg-
ger - Burkhardt (26).

Hocking à l'aise
dans deux catégories
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L'apéritif
à base d'artichaut

Pour notre santé t 
nous buvons, soir ct matin , /Xf KPf t \
un  grand verre de (§àmLW__—_ \
VICHY-CELESTINS, vf f̂sffl '
l'eau qu i  fai t du bien. \?M(K/̂

Bf 

C'est i la manière de régler les
/ sinistres que s'apprécia la valeur
/ d'une compagnie d'assurance. Au
1 cours de ses 85 années d'existence,
' la «Winterlhur-Accldents » s'est acquis

une solide réputation. Elle fait tout pour

/ Agence générale de Neuchàtel :

/ André Berthoud, 2, me Saint-Hono rl
/ Tél. (038) 5 78 21

9 Les championnats nationaux des Etats-
Unis, à New-York, ont permis à Pranik
Budd , Jeune étudiant noir de Vlllanova ,
finaliste olympique, de battre eniln le
record du monde du 100 yards établi
il y a treize ans par son compatriote
Malvln Patton. Budd , dominant avec ai-
sance tout le lot des sprinters, a rem-
porté la finale en 9"2.

BREMGARTEN. — Principaux résultats
du motocross : Catégorie 500 cmc natio-
nale : 1. Lutz (Wallisellen) sur « BSA»;
2. Perlât (La Chaux-de-Fonds) sur
«BSA ». Catégorie 500 cmc Internationale:
1. Rapin (S) sur «BSA », les 15 tours en
1 h 07' 44"4 ; 2. John Claytpn (G-B) sur
« AJS », 1 h 08' 05" 7 ; 3. Andersen (Da)
sur « BSA ». 1 h 09' 19" 7.

LODZ. — A Lodz, le recordman du
monde du lancement du disque, le Polo-
nais Edmund Platkowskl, a réussi un Jet
de 59 ra 09 et trois autres Jets de plus
de 59 mètres (son record du monde, rap-
pelons-le, est de 59 m 91). Au cours de
la même réunion, le Polonais Folk a rem-
porté le 100 m en 10" 3 et le 200 m en
21". Le 1500 m a vu la victoire du Russe
Sawlnkov en 3' 45"7 devant le Polonais
Zimmy (3'46"1). Dans le 3000 m , vic-
toire du Polonais Krzykowlak qui cou-
rait pour la première fols cetto année
après une longue convalescence, en
8' 08"5 et succès du Soviétique Kreer au
triple saut avec 16 m 05.

9 A Osaka, le nageur Japonais Tsuyoskl
Yamonaka a battu le record du monde
du 200 m nage libre en 2' 01" 2.
9 A Pezenas. le boxeur français, poids
moyens, Hlppollte Annex a battu l'Alle-
mand Gunther Hase, par arrêt de l'arbi-
tre au 3me round.
9 En match International d'athlétisme,
à Belgrade , l'Italie a battu la Yougo-
slavie "par 109-98.

9 Première finale du championnat suisse
de hockey sur terre, série A, à Lausanne:
Stade Lausanne-HC Olten 1-1 (1-0).
9 Championnat d'Italie de boxe des
poids welters, à Saint-Vincent d'Aoste :
Bruno Vislntin (tenant) bat Rino Borra
aux points en douze rounds.
9 Championnat suisse de « boccla » à
Schaffhouse : 1 .Tessin (Bruderer-Guar-
nleri) ; 2. Schaffhouse ; 3. Lucerne ; 4.
Argovle ; 5. Zurich ; 6. Grisons ; 7. So-
leure ; 8. Bâle ; 9. Zoug ; 10. Saint-Gall ;
11. Fribourg ; 12. Vaud ; 13. Berne ; 14.
Thurgovie ; 15. Neuchfttel.
9 A Fukuoaka, le Jeune nageur Japo-
nais Kenjiro Matstmoto (18 ans) a rem-
porté un 200 m brasse en 2' 37"4, établis-
sant ainsi un nouveau record du Japon.
Le record du monde .détenu par l'Austra-
lien Terry Bathercole, est de 2' 38"5.
9 A Thalwll , le championnat suisse de
yachting dies yoles olympiques a vu la
victoire de « Boot Sami » à R. Wleland
(Thalvll) devant « Gus » (Frltschl (Zu-
rich) et « Clnderella » Blattmann (Zu-
rich).
9 Le champion olympique, l'Ethiopien
Abebe Blklla, a remporté le 16me ma-
rathon d'Osaka, qui s'est déroulé par une
température de 27 degrés.
9 Tournoi International de basket fémi-
nin  à Zagreb : Tchécoslovaquie bat Fran-
ce 70-54 : Hongrie bat Yougoslavie 57-54.
9 Le Belge Hellemans a remporté une
course cycliste amateur qui a eu lieu à
l'île de Man.
9 Le Junior lausannots Vallotton a en-
levé l'épreuve de marche de 15 km de
Lausanne.
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—Laisse-moi le soin rie l'éclairer,
dit Richard.  Je l'ai sondé , il y a
quelque temips et il m'a répondu
qu 'il n 'y avait  aucune possibilité
dans l'avenir que l'obstacle dont il
parlait , sans le définir , disparaisse.
Il verra que les miracles sont
encore possibles.

— Dis-lui de venir me voir , dé-
clara le savant ,  .le veux qu 'il ap-
prenne de ma bouche tout le bien
que je pense de sa mère et mes
regrets , (l' est une femme admirable ,
exceptionnelle , mon cher.

— J'en suis convaincu , Reynold.
Il y a , en elle , une noblesse , une
dignité qui ne trompent pas. (Le
n 'est pas moi qui aurai la chance
de rencontrer une compagne comme
elle

— Ne me retourne pas le couteau
dans la plaie , dit son frère avec
amertume. Jusqu 'à mon dernier
souffle , je déplorerai ma con dui te

envers elle. Hélas ! les regrets ne
réparent rien.

— Si, dit Richard, ils rendent
meilleurs et cela compte.

Marcel avait courageusement pris
le parti de se consacrer à sa tâch e
le plus consciencieusement possi-
ble. 11 s'efforçait d'oublier son
amour ; mais la plaie saignait
toujours au fond dé son cœur meur-
tri.

Il faudra bien du temips pour que
ma douleur s'aipaise , pensait-il. On
ne passe pas impunément à côté du
bonheur et d'une merveilleuse féli-
cité sans éprouver un tourment
à s'en éloigner pour la vie ; mais le
sort en a décidé ainsi.

L'appel téléphonique de Richard
l'agaça plutôt.

— Que me veut-il ? Il représente
encore un lien avec le milieu au-
quel je ne dois plus penser. Pour-
quoi vient-il troubler ma paix ?

Cependant , se souvenant que
l'Anglais lui avait sauvé la vie, il
accepta l'entrevue :

— J'ignore ce qu 'il me veut , pen-
sa-t-il ; mais j' en terminerai au
plus vite avec lui.

Richard l'attendait  dans un café ,
rue Royale. A cette heure matinale ,
l'établissement était à peu près dé-
sert.

— Ronjour Marcel ; je suis en-
chanté de vous voir , d'autant plus
qne j'ai une ibonne nouvelle pour
vous.

Les yeux clairs de Rivière le dévi-
sageaient avec étonnement. Que vou-
lait-il dire ?

— Oui , reprit l'Anglais ; vos
tourments vont cesser. Ce que vous
considériez cohrme impossible va
pouvoir se réaliser. Mais , en atten-
dant ma révélation , prenez quelque
chose pour supporter le choc. Que
diriez-vous d'Un cognac ou d'un
whisky ?

— C'est trop tôt , déclara Marcel.
D'ailleurs , je n 'ai envie de rien.

— Dommage, car moi je boirais
volontiers un whisky. Je connais
vos goûts, ajouta-t-il , en se tournant
vers Rivière . Au surplus , si vous ne
buvez pas le cognac , je le boirai
moi-même, il fera descendre le
whisky.

— Je vous en prie , dit Marcel ,
ne vous moquez pas de moi.

— Me moquer , mon cher , vous
plaisantez , je n 'y songe pas le moins
du monde ; mais le fait d'être por-
teur d'une bonne nouvelle me donne
soif. Je suis ainsi. Après tout , ce
n 'est pas tous les jours qu 'on peut
annoncer un miracle. Tenez , Ri-
vière, vous me faites l'effet d'un
malade atteint d'une maladie incu-

rable à qui le docteur va déclarer
qu 'il s'est trompé et que son mal
peut parfaitement être combattu
et anéanti.

— Je vous en prie, dit Marcel , ne
joue z pas avec mon tourment.
C'est plus grave que vous ne le
pensez.

— Eh ! parbleu, je le sais bien ,
reiprit l'autre. Voulez-vous que je
vous dise quel est ce tourment ?
Cela m'est facile , en vérité. Vous
aimez Iris , vous seriez enchanté
de l'épouser mais vous ne pouvez
pas parce que... Il marqua un temips
de silence.

— Parce que... ? répéta Marcel.
— Parce que vous croyez qu 'elle

--i — - 1_ _  h Ji.l :U^„..y.,.y,esi voire sœur i ueiuaru uj iuoquB-
ment Richard.

— Et vous pensez que celte rai-
son n 'est pas suffisante ? dit Ri-
vière avec une expression de mépris
dans la voix et dans le regard.

Richard tr iompha :
— Oh ! si , mon cher , elle serait

suffisante si elle était vraie. Per-
sonne ne dirait le contraire ; mais
voilà , elle n 'est pas vraie et cela
change tout.

Marcel écoutait sidéré , ne pou-
vant croire à celle nouvelle.

— Vous divaguez , dit-il ; ce n 'est
pas possible !

— C'est du moins exact, reprit
Richard. Iris est la fille adoptive
de mon frère. 11 vous le confirmera
lui-même. Pourquoi l'a-t-il fait pas-
ser pour son enfant légitime ? Je
n'en sais rien.

— Serait-ce la fille d'une per-
sonne qu 'il a connue ? demanda
Marcel.

— Absolument pas. Il ne sait
rien de ses parents. Iris les a
perdus à l'âge de trois ans. Elle
est totalement étrangère aux Hel-
don. Aucun lien pas même d'amitié.
Mon frère regrettait que sa femm e
n 'ait pu lui donner un enfant ;
il avait  décidé d'adopter une Orphe-
line. Vous voilà maintenant ren-
seigné.

Une immense joie pénétrait Mar-
cel. Son rêve de bonheur , celui de
sa vie al la i t - i l  pouvoir se réaliser ?
Il hési tai t  à le croire. Quand on a
a t t e in t  les abimes du désespoir, il
est d i f f i c i l e  de croire à la félicité.
El , pourtant..,

— Iris , sait-elle ? demanda-t-il.
— Pas encore. Mon frère préfére-

rait ne pas lui dire qu 'elle n 'est pas
sa fille. C'est ridicule , car elle ne
l'a imera pas moins ; mais vous le
connaissez.

— Mais comment expliquerai-je
mon attitude à Iris, dit Marcel. Je

pense que votre frère ne tient pas
davantage à reconnaître que je
suis son fils ?

Richard eut un hochement de
tête négatif.

— Sur ce point , vous vous trom-
pez, mon ami. Evidemment, s'il re-
connaît que vou.s êtes son fils, il
devra dire à Iris qu 'elle n 'est que
sa fil le adoptive ; mais avez-vous
besoin de vous livrer à de telles
confidences pour obtenir la main...
j' allais dire de ma nièce, ce qui est
inexact , quoique , après tout , elle me
considérera toujours comme son
oncle. L'essentiel est que vous lui re-
veniez. Elle n 'en demandera pas
davantage.

r\..~ !n-— v./uu me cuiiseiiiez-vous Y de-
manda Marcel , encore tout ému de
ce qu 'il venait d'apprendre.

— Allez la voir ; dites- lui que
vous ne pouvez pas vivre sans elleet que, malgré la différence de
situations, vous avez décidé de de-
mander sa main.

— Je ferai ce que vous dites , con-clut le je une homme. Je vous re-mercie encore de tout ce que vousavez fait  pour moi. Je ne l'oublieraija mais.

(A suivre.)

ç
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Mon compte en banque me suit partout! WÊfà s
Partout, je dispose de mon argent , même dans les pays lj| Wf ®
lointains. Partout , dans le monde entier, l'UBS met à mon M W
service ses correspondants et me fait bénéficier de ses _ ^Ê Wexcellentes relations internationales. Vous aussi , L̂ pPvous pouvez compter sur l'UBS _̂__W La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50
Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et suceur- | |QC gZÏ Gra'nd'RueT* *sales en Su,SS e et 12000 correspondants dans le monae! UBS Peseux

'
: Rue de Neuchâtel 4

Grâce à sa puissance de rende-
ment et à sa longévité exception-
nelles la motocyclette KREIDLER-
Florett 50 cmc. esf l'une de celles
qui se vendent le plus en Suisse

KREIDLER <7&rë -̂
F a i t e s  u n  e s s a i  c h e z !

MARCEL BO RNAND
Poteaux 4 Neuchâtel

Divan-lit
neuf ,' métallique, 90 x
190 om, aveo protège-
matelas et matelas à res-
sorte ( garantis 10 ans),
complet pour

Fr. 135.-
KTTBTH . avenue de Mar-
ges 9, Lausanne. Tél. 021-
24 66 66.

, FM .
R E N O U V E L L E M E N T
DES ABO NNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1961 Fr. 19.25
3me trimestre de 1961 Fr. 9.75

Nous prion s nos abonnés dont l'abonneraient arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou

qu'ils trouveront encarté dans leur journal

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés k la
DATE DU 15 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par

remboursement postal
Administration de la

t Feuille d'avla de Neuchàtel »

f 

Clinique d'habits | §L
h. 641 33 j -, V̂
¦châtel &Stf è£&ud m
t»rtf e_t 4 TAIUeuR ¦
s, répare, transforme, stoppe.) H
[tous vêtements Dames-Messieurs| I
.. à votre taille de vêtements hérités ¦
WE... pour Fr. 98.—, faites recouper ¦
nplet de votre mari, qni vous fera ¦
""] un magnifique costume !| m

'NAG E-"£teXa£ £> 5- ̂ montage I
VÊTEMENTS SUR MESURE

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
Gourmandise - péché mignon;
Chocolat Tobler? Ç'estsi.bonl

Le choix de votre cœuf

Ecriteaux BMHBUUMBHUI
Baux à loyer A vendre

KN V B N T K  « Vespa » 150AU BUREAU F
DC JOURNAL ' l'état de neuf aveo

\ tous accessoires. — Tél.
5 05 79 dès IS heures.

I .-» ¦

WWM1
OCCASIONS

AVANTAGEUSES

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

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

OPEL ASCONA
8 CV, 1957, vert* et
blanche.

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

SKODA 1100
6 OV, 1958, bleue, Inté-
rieur slmlM, 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, revisée.

CHEVROLET
18 OV, 1954, noire, 2 por-
tes, révisée.

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuohâtel - Tél. 5 »tf ui

Pierre-à-Mazel 81

ÉÉâÉÉ É É H
r "\Toujours plus de

20 occasions
livrées avec garanties et Judicieux conseils.

Quelques propositions du jour :
VOLVO 122 S, 1960, très soignée
SIMCA MONTLHÉRY , 1960, état de neuf
SIMCA, 1955, moteur neuf
VW, 1961. neuve, toit ouvrant
VW, 1957, magnifique occasion
VW, 1962, belge, moteur neuf
DKW , 1958, 4 portes, en excellent état
DKW , 1967, 4 portes, en excellent état
FIAT fiOO, 1959, Impeccable
FIAT , 1951, moteur neuf
PEUGEOT 203, 1954, moteur neuf
RENAULT FREGATE, 1955, peinture neuve
FORD CONSUL, 1957, Impeccable
BORGWARD Hansa, 196 1, état de neuf
STANDARD , 1957, très bon état

Nos crédits sont très engageants :
30 mois et plus

GARAGE DU JURA - La Chaux-de-Fonds
Ch. KOLLER - LÉOPOLD-ROBERT 117

Tél. (039) 314 08s, /

brande vente
de voitures d'occasion
à des prix avantageux

(50 voitures)
Garanties - Crédits - Reprises

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le dimanche. Tél. (039) 314 08

t "*" -MM, 1 

. % :iOv, ; Pour toutes les
X^T t; [ branches du commerce

w  ̂ ! P°ur 
'
es 

livraisons
Wj 0Êm de tout genre :

— 1 la CAMIONNETTE VW
|P ttjjAVu. ̂  Universelle

llgf 
s'- . \( Economique

'. w~£ Infati gable

^àss&*s>*  ̂' Faites vous-même un test des
x*^ »̂»-- -̂̂ «̂ ^ t̂of véhicules utilitaires VW.

^̂  
t̂mmsMs®®**̂  

^̂
y - -$ Nous serons au rendez-vous que

¦S * ^F^^^*̂ ^^^^*^?y'̂ ^^^^^^^H HP

-- I jBRlffj> ~ ^y ME*% VH9 flHu& Ĥ^^ B̂i _ % kVff J _ \

j iJ»ïlVjB HIRONDELLE
s

~
>̂ "V /̂ pli,*; PIERRE SENN NEUCHATEL

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernler : Garage Beau-Site , 1. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Pour bien louer
Pour bien coucher
Pour vos enfants

Une offre avantageuse
Ottomane tête mobile à . • . . Fr. 85.—
Ottomane 1er, pliable , à . . . . Fr. 85.—
Protège-matelas à part ir 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.—

jUpUBLESJpUP
Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

Démolition
verrières , portes, fenêtres , bois de feu, etc.
Immeuble Grise-Pierre No 5, Neuchâtel. Ven-
te au comptant les lundi 26 et mardi 27 juin ,
de 7 h à 12 h et de 13 h à 18 heures.
Madliger et Challandes Ing. S. A., Neuchâtel

OFFRE A SAISIR... Quelques

TOURS DE LIT
moquette pure laine Cm IE

dessin Berbère ¦¦¦ ¦ 'w»-
Maillefer 25 m-,»»» », •>• -••_• ._ ._ _
Tél. 534 69 TAPIS BENOIT

Voiture sport

<< Austin Sprite »
modèle 1958

26 .000 km, a, vendre
pour cause de circons-
tances spéciales. Adires-
ser offres écrites à I. Y.
2430 au bureau de la
Feuille d'avis.

ij rw PW î<M r«M r*  ̂rM FM

MACULATURE
au bureau du journal

 ̂
f^s F^S f^s r«>! FSKS r ĵ y

A vendre

« M.G.A. »
moteur neuf , modèle
1958, voiture de sport.
Garantie sans accident ;
très soignée.
Essais sans engagement.
Facilités de payement

R. WASER
Garage du Seyon

NEUCHATEL
Agence Morris M. G.

Wolseley

« B.M.W. »
6 cylindres 1955

avec radio, moteur ga-
ranti, 6 mois, état géné-
ral parfait , à vendre à
un prix avantageux ;
échange possible. Facili-
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites à H. X.
2429 au bureau de la
Feuille d'avis.
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CQ$&̂  TEINTURERIE EXPRÈS
*  ̂ LAVAGE CHIMIQUE , BÂLE
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partout le serviceVW veille!  ̂" * ' *' .;
Heureux possesseur de VW, vos projets de tiers les chemins secondaires cahoteux mais Quoique ne nécessitant qu'un minimum desoins
voyages sont sans limite ! Avec la VW, toutes plus romantiques , peut-être. Elle sera même et d'entretien , elle obtiendra là, en cas de besoin ,
les routes vous sont ouvertes , même les moins prête à affronter le désert, si vous le voulez bien ! la pièce de rechange d'origine absolument con-
praticables. Vous pourrez en tout temps comp- Partout, elle sera à son aise, comme chez elle forme ou les attentions que demandera son
ter sur votre VW: robuste, sûre, modeste. car un dense réseau de stations-service, abso- état. Ce sont là , n'est il pas vrai , les meilleures
Vous parcourrez de bien longues distances sans lument unique, étend sa trame sur tous les pays. garanties pour un voyage heureux et sans souci ,
refaire le plein ; elle roulera interminablement Au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest , -X-
sur les autoroutes , escaladera avec aisance les toutes les voies sont jalonnées du panneau si Depuis que la VW existe, rouler automobile
passes les plus difficiles, empruntera très volon- familier désignant l'agence officielle VW. n'est vraiment plus un luxe !

Possibi lités avantageuses de paiements par acomptes pa r Ventremise de la société Auf ina SA , à Brugg: —y  ' J_W_W_W___ \ && * ?7n agences suisses sont
Demandez ie prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à A ufina SA. \̂ ^̂ ^̂ m\ ¦¦¦ I aux Pe,'ls 3oins des propriétaires de VW. dfÊÊK ^+¦ A -f i Wi- . Toutes appli quent le célèbre tarif  a fufOjÏHlf

BL\ A /éM ' :  I P"x f ixes ''"'¦ sc"! système dans notre pays V- S

¦l̂ H I quii avec ses 42] positions, englobe SCHINZNACH -BAD

 ̂ ' tous les travaux de service et les réparations.

AGENCES : NEUCHATEL. Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub —

Cernler : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Pejeux ; Garage Central, Eug. Stram — La Côte-aux Féei :
Garage Piaget & Brugger

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Luthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. S 29 91

Machine à coudre
occasion

« BERNINA »
zig-zag portative

à bras libre
avec garantie

Facilités de paiement

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

i
TROUVÉ

la solution Idéale pour
meubler un beau studio
Falre un saut chez meu-
bles G. Mever , faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel . Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses , et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux 1

f  Reblochon extra ^l H. Maire, rue Fleury 16 J

Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

WÊ?
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 divan-lit avec entou-
rage .
un Ht double ,
une combinaison de haM
un meuble Isolé,
un tap is ou de la lustre-
rle.
visitez à Neuchfttel

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

• ^O^̂ BA
(> V̂Y^B 

*w^̂ ŷ _̂___ r̂__ r̂

I
^„ _ Neuchâtel

JUMUCL zudec « «̂
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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; Frisure magnifique et résistante... l'huile de
! vison apporte aux cheveux des substances -
ï nutritives, en leur donnant un aspect soyeux j
I et brillant (avec garantie) J
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S Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 39 82/83 !
J Halte de beauté... Produits Dorothy Gray »
M et Jacques Fath "« ç[
TT T T « T t » » TTTTT»t»TTTTTTtIIIITÏIIIIXIITITITTTTTTTTI

, i ¦¦ . L u . . — ~ ' " ——*«———¦n̂ —w^l*—

Alfred SCHWEIZER
31, avenue de la Gare - Neuchâtel

a l'honneur de vous convier ti. la visite de deux grandes

EXPOSITIONS ALFA ROMEO
¦

NEUCHATEL, les 26, 27, 28 juin 1961, Casino de la Rotonde

LA CHAUX-DE-FO NDS. . .  à ciel ouvert, les 29 et 30 juin,

 ̂ _̂ _̂  ̂ 165, avenue Léopold- Robert près du Garage du Grand - Pont

|H £PV de 9 à 22 heures

Hâ îuW^̂ ^PtHfeOl {Jf. *$ ':'i P&KfcWl V
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BS&fsfil ¦¦LS J___mW__i * ^̂ ^̂^ m̂ t̂l9Ê 1̂1'̂ 1
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mjj ffîi Retrouvez
USU le punch
wÈË de vos 20 ans...

[ et la fraîcheur •
ffffl du Sinalco !
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Ĥ ^H È̂ r ^ '-JÊÊ ¦¦

BR ¦ 
J

¦r

m : I

œj nettoie, stoppe , répare tous genres
(II Je vêtements, ainsi que tapis , rideaux,
Jjji couvertures, vestes de daim
||| ; Prix raisonnable
M Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

-—¦ 

BENZINE ¦ HUILES

LAVAGE - GRAISSAGE ""
\

-̂̂ *̂« *<v \
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Boxer
Belle et bonne chienne

boxer de 1 an, aveo pe-
digree, it vendre pour
cause imprévue. Prière
de téléphoner au (038)
8 19 48.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

HpUBLEsJoiTP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

¦ OUI I
UNE SPLENDIDE S

|j TABLE DE CUISINE %
M TUBE ET FORMICA |̂

iQKf &A
>;i ^̂  avec chaque tf|

i FRIGO !
f i partir de 125 litres >

bfij au comptant ou 
^œm pu acomptes '̂

E ™ARTS 9
I MÉNAGERS f¦̂j 26, rue du Seyon ë>

J\isqu'à 48 mois de
CRÉDIT ! même sans

versement anticipé
Vente et service

dians toute la Suisse

Meubles radilo-phono
appareils de télévision

magnétophones
Demandez une offre

et nos prospectus

PR0-HEIM
ZURICH 3

Blrmenedorteretrasse 152
Tél. 051-35 76 22

A vendre

belle jument
demi-sang

bien dressée a le selle
et s'attelant très bien. —
Tél. (039) 6 74 16.



"̂̂ — STUDIO I
^̂ ^̂  

Pour trois Jours seulement  ̂ m ^̂  ^̂ m ^̂  EH
jtfg ¦feuites?* ._ i — Q 5 30 00 HMlflpl mi ¦̂c?°*̂  Soirées Mercredi matinée m

Bgy « 20 h 30 « 15 h ¦

î HFv^ Peter FINCH et Angle DICKINSON I
ni ».¦E ht) l'inoubliable docteur j&]
Bfc d'« AU RISQUE DE SE PERDRE » la missionnaire au grand cœur M

W dans un très grand film au sujet brûlant et audacieux

D̂  AU PÉRIL I
_̂_mM DE SA VIE I

¦CTS  ̂
(The Sins of Rachel Cade) E|

||: CONGO TECHNICOLOR î """j ¦Bll <£fP' $

dc la Télévision française , présentera : Le Locle 1er juillet 1961, dès 21 h dans le parc illuminé du château des Monts
L'ENSEMBLE DE BALLET Juan Corelli  ̂ A 

-_- 
A T^

T-I 
T  ̂ A itiPl Ti 

Location :
Ê f \  M /% M ¦ tlj B /% \ fca>J I j  Le Locle : Magasin Gindrat , Grand-Rue 24, toi.

Nocturnes, Debussy - Don QUI- I f f \  I _ f \  i IP i  I I l\ V  ̂P i 516 89. La Chaux-de-Fonds : Bureau de tabacs

cAorte, Mûl/cUS - L 'Histoire du V  ̂X .m.-B_-JX -M. M^T M^A M^T ± M.A.  ̂
KS M^à du Théâtre, tél. 2 88 44. Les Brenets : Henri

Solda t, Stravinsky - Concerto de MADELEINE LAPON! ANDR É PROKOVSKY Perret tabacs Te,nPie 91 té., e 10 77. Les Ponts-

Araniuez RodriaO - Combat de premier* danseuse étoile de l'Opéra de Paris danseur étoile du Ballet du marquis de Cuevas de-Martei : Albert .Monard, radios , (..rand-Kue

„ , ., , ' DANT COLLETIN VASSILI SULICH PETER SAUL CLAUDINE DEGEILH 14, té1, 671 43> Places assises : Fr. 4.—, (5.—,
tf anf i eia  JACOTTE BORDIER BRONISLAV RAJKOVSKI 8.— et IO.—. Places debout : Fr. 2.—.

I Votre coiff eur j
8 Jac et Jo
I Moulins 27, tél. 6 37 06 !

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

E S S A Y E Z  sans engagement

LA NOUVELLE NSU-SPORT

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

COUPE AUTO IIISf
HARDY -%*=*;•

FRANÇOIS coiffeur de Parts
NEUCHATEL

3. rue Saint-Maurice, tél. 6 18 78

r N

Fiancés,
attention !

Voici le m o b i l i e r  comp let de t r o i s
chambres que vous attendiez...
... el à un prix absolument sensationnel I

Une magnifique chambre à coucher se
composant de l'armoire spacieuse à
3 pories, de 2 lits comp lets — avec
nos fameux matelas è ressorts garan-
tis 10 ans, — 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse , 1 grande glace;
un superbe couvre-lits, coloris h votre
choix ;
un très beau four de lits , 3 pièces,
feinte assortie ;
un plafonnier ef deux lampes de che-
vet assorties.

Une splendide salle a manger compre-
nant : le buffet-vaisselier en noyer
pyramide, la fable avec 2 allonges,
les 4 chaises confortables ;

i un très beau tapis, dimensions envi- \
ron 2 X 3  m ;
un magnifique lustre.

Un superbe studio, très c o n f o r t a b l e ,  J
rembourrage m o u s s e , ligne ultra-
moderne , coloris mauve ef gris ;
une fable de studio , dessus mosaïque;
un tap is , coloris anthracite , avec des-
sins vifs.
Une table de cuisine , deux tabourets
chromés.

Le mobilier complet — soit au total
36 pièces — rendu franco domicile dans
toute la Suisse, ne coûte que :

Fr. 3950.-
FIANCÉS,
avant foule décision, ef dans votre pro-
pre ' intérêt , v e n e z  v o i r  ce mobilier
sensationnel.
Demandez é g a l e m e n t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers comp lets .
Un déplacement en vaut la peine.
Sur demande, g r a n d e s  f a c i l i t é s  de

i paiement.

16322^
NEUCHATEL, tél. (038) 5 75 05
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

V. J
Jeune couple dispose

de deux places libres
pour voyage em

ANGLETERRE
en auto. Départ de Neu-
ohâtel : le 29 jui llet. Re-
tour : 20-22 août. Ecrire
sous chiffres P. F. 2438
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 67.
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
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I A RETENIR

| 574 74 j
• le nouveau numéro de téléphone de :

HAUTE COIFFURE ?

| SCHENK \
PARFUMERIE

m_w_M_wm
Auto-école Dauphine

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

/ Â/t A/ VENDREDI 30 JUIN 1961, à 20 h 30

£ft CONCERT -SéRéNADE
^̂  ̂ ^  ̂ par

l'orchestre à cordes Ârmin Jordan
dans

la cour intérieure du château de Neuchâtel
Au programme : Oeuvres de J.-S. BACH , W.-A. MOZART ,

B. BARTOK , Z. KODALY , G. ROSSINI

Soliste : HAENNEKE VAN BORK , soprano , AMSTERDAM
Flûte : J.-P. HEARIN G

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 6&m&
Prix des places : Fr. 5.— et 3.—. Réduction aux J. M.

Pour les beaux j ours
Pour le bain

les cheveux courts
et

«La Plis-solide»
(forme durable pour 2 - 8  mois)

Le grand succès du

SALON KRASSNITZER
Tél. 8 38 50



Les attentats ont fa it six morts
et cinq blessés en fin de semaine

ATMOSPHÈRE LOURDE EN ALGÉRIE

Le «G. P. R. A. » est prêt à reprendre la négociation
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

ALGER (UPI) .  — Un membre im-
portant de l'« organisation armée se-
crète » a été inculpé samedi dans la
soirée par l'un des juges d' instruction
métropolitains venus en surnombre à
Al ger pour traiter des affaires politi-
ques.

L'inculpé, M. Victor Pinot, habite le
quartier populeux de Bab el Oued. Il
était arrêté depuis  plusieurs jours déjà.
Il détenait , selon des indicat ions de
police, d ' impor tnnts  stocks de plastic
(on di t  66 kilos) et de grenades lacry-
mogènes.

A rrestation
de membres du F.L.2V. à Ora n

A la suite des attentats commis à
Oran , les forces de sécurité ont opéré
d'importantes opérations de contrôle.
Dix membres de cellules F.L.N., dont
un chef , ont été arrêtés.

Les revend ications de Tunis
sur le Sahara

TUNIS (AFP) .  — « Est-ce porter
atteinte à l ' intégrité territoriale de l'Al-
gérie que de dire : c'est avec la France
et non avec l'Algérie que nous avons
un contentieux portant sur nos fron-
tières sud ? Ce ne sont pas les Algé-
riens qui ont amputé Ja Tunisie de son
espace saharien. Il n'y a pas de raison
pour que nous, nous mettions en cause
leur intégrité territoriale. Eux savent
en tout cas de quelle façon nous les
aidons à reconquérir leur souveraineté
et leur uni té  J> , écrit notamment, dans
un article inti tulé « Le Sahara et le
grand Maghreb », que publie l'hebdo-
madaire « Afrique-Action », M. Moham-
med Masmoudi, l'actuel secrétaire
d'Etat tunisien à l'information et ai
tourisme.

« Pourquoi de la mé f i ance
dans le Maghreb ? »

Après avoir rappelé les diverses « at-
taques» menées contre son pays, no-
tamment celles de la presse marocaine
et des « j eunes révolutionnaires du
F.L.N. », M. Masmoudi s'interroge :
€ Pourquoi ce Maghreb, qu'on disait
grand et qu'on voulait tolérant, s'est-il
si vite ravalé à un agrégat de rancu-
nes et de méfiances ? » ...

« Pourquoi, juste au lendemain
d'Evian, donner à Paris l'espoir de
nous manœuvrer et permettre à certains
spécialistes de chuchoter déjà : « On n'a
» qu'à attendre qu'ils s'entre-déchi-
» rent. »

« Est-ce le Sahara qui nous divise ? »,
demande M. Masmoudi.

Et, après avoir rappelé les points du
contentieux franco-tunisien, dont l'es-
sentiel était « le droit de la Tunisie
à son espace saharien », M. Masmoudi
souligne que la Tunisie et ses partenai-
res nord-africains avaient convenu, à
Dar-es-Salam, « que le Sahara était
maghrébin, que tôt ou tard la souve-
raineté algérienne serait établie et qu 'il
fallait de toute façon dénoncer les pré-
tentions françaises à la souveraineté
politique sur le Sahara ».

M . Boulahrouf !
« M i  optimisme, ti i pessimisme»

« Notre gouvernement  est toujours
prêt à reprendre les négociations dans
les délais indi qués par les Français »,
a déclaré M. Tayeb Boulahrouf , émis-
saire du G.P.R.A., à son arrivée, samedi

à 1 aéroport romain de Ciampino, ve-
nant de Tunis.

Ré pondant  à une question portant
sur la façon dont le G.P.R.A. envisage
actuellement l'avenir, M. Boulahrouf
a dit :

Ni avec optimisme, ni avec pessimis-
me. Actuellement, il y a seulement
beaucoup dc travail à faire, il y a des
rencontres, des confrontat ions d'idées
pour permettre des résultats conformes
aux désirs du peup le algérien, de même
que du peup le f rança i s  et des autres
peuples a imant  la liberté.

Quant à l'emploi du temps actuel
et à ses projets f u t u r s , M. Boulahrouf
a dit aux journalistes :

< Vous voulez savoir trop de choses.
Je me rendrai à Genève, mais je ne
sais pas quand. »

I »  tract de VO.A.F.
L'« Organisation de l'Algérie frater-

nelle », dont le sigle , « O.A.F. », est
apparu ces jours-ci sur les murs d'Al-
ger, a d i f fusé  un tract , qui dit no-
tamment : « Nous ne sommes ni gaul-
listes, ni communistes, nous sommes
pieds noirs et nous aimons notre Algé-
rie, parce que nou s y sommes nés.
Partout ailleurs nous serions étrangers.
Nous croyons que la collaboration en-
tre Européens et musulmans sera tou-
jours possible dans ce pays. »

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Gizenga a , d'autre part , libéré les
huit  soldats belges détenus à Stanley-
ville et fa i ts  pr isonniers  au début de
l'année.  Il a aussi proposé une  a m n i s -
tie gén érail e pour tous les soldats con-
golais.

SUPPRESSION DE LA FRONTIÈRE
ENTRE LE KATANGA ET LE CONGO

La radio gouvernementale congolaise
a annoncé dimanche que M. Moïse
Tschombe, président du Katanga , avait
signé un accord qui suppr imai t  la
frontière cul séparait cet Etat du
reste du Congo. La radio congolaise
a précisé que le Katanga s'est engagé
à renoncer, tôt ou tard , à sa propre
monnaie.

Remaniement ministériel
TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE (AFP et UPI). — Le pré-
sident  de la Républ ique , M. Novotny,
a révoqué le premier min i s t r e  adjoint
et m i n i s t r e  de l ' intérieur, M. Rudolf
Barak. D'a u t r e  part , le ministre de
l'agricul ture, M. Strougal est nommé
minis t re  de l' in tér ieur , tandis  que M.
Krut ina  d e v i e n t  m i n i s t r e  de l'agricul-
ture. M. Uher , jusqu 'ici min i s t re  de
l ' indus t r i e  a l imenta i re, a été nommé
m i n i s t r e  du commerce in t é r i eu r .  M.
Kr issmar  le remplacera à son ancien
minis tè re .

Selon Radio-Europe l ibre , ce rema-
n iemen t  min i s t é r i e l  est une indication
de troubles dans la production agri-
cole et i n d u s t r i e l l e  du pays a ins i  que
dan s la d i s c i p l i n e  du parti .  D'autres
r e m a n i e m e n t s  d o n n e r a i e n t  aux Occi-
d e n t a u x  une  idée plus précise de ce
qui se passe à l ' in té r ieur  du satellite
sovié t ique .

Toujours selon Radio-Europe libre,
Bara k, la seule vic t ime du remanie-
men t , é t a i t  un vétéran communiste
«avec peu de capacités administrat ives»
et il supporte l'échec de la répartition
de la nourr i ture .

L'agriculture tchécoslovaque est dans
une mauvaise  s i tuat ion et les divers
minis t res  qui s'y sont succédé n 'ont
guère eu plus de succès que Strougal .

Enfin , la discipline au sein ¦ du co-
m i t é  na t ional  du part i semble se re-
lâcher et les changements à venir le
concerneront sans doute directement.
L'intérêt se porte sur la personne de
Barak. Une commission doit être créée
pour contrôler les comités nationaux.
Barak en sera-t-il le président? Si oui,
cela ne voudra pas dire qu 'il aura été
rétrogradé mais qu'on avait besoin de
quelqu'un comme lui pour surmonter la
crise.

Les princes
Souvanna Phouma
et Souphanouvong

à Genève
GENÈVE (UPI et AFP). — Venant

par train de Zurich, les princes Sou-
vanna Phouma ct Souphannonvong sont
arrivés dimanche à Genève. Evoquant
l'accord de princi pe intervenu avec le
prince Boun Oum, qui n'arrivera pas
avant aujourd'hui à Genève, le prince
Souvanna Phouma a déclaré :

« Il faut que nous entamions rap ide-
ment de nouvelles conversations sur la
formation d'un gouvernement de coali-
tion. » Le prince Souphannouvong a
précisé de son côté qu 'aucun accord
n'était encore intervenu avec le prince
Boun Oum sur le lieu où se déroule-
raient ces conversatiopns au Laos, mais
que celles-ci débuteraient avait 15
jours.

D'autre part, on apprend que le
prince Norodom Sikanouk a dû re-
noncé à sa tentative de sauvetage de la
conférence qui parait s'acheminer vers
une mise en sommeil. M. Krisha Me-
non, qui est attendu à Genève madf ,
tentera sans doute de nouveau une mé-
diation qui n'a pu être menée à bien
jusqu'à présent.

CHEVROUX

Grièvement blessé
en faisant du ski nautique

(ap) Samedi après-midi, au-delà du
port de Chevroux, quelques personnes
de Payerne faisaient du ski nautique.
M. Joseph Staub , âgé de 26 ans, em-
ployé de bureau , domicilié à Payerne,
qui éta it assis à l'avant du bateau,
perdit l 'équilibre et dut être conduit
en toute hâte à l'hôpital de Payerne.
Son cas est considéré comme très
grave.

SUGIEZ

Deux motocyclistes
tombent à un mètre

des roues d'un camion
(c) Dimanche soir, à 19 h 30, un moto-
cycliste, M. C. P- de Cornaux, a dé-
rapé au virage devant la boulangerie
de Sugiez, au moment où il croisait
un camion avec remorque chargé de
légumes. Le conducteur de la moto et
son passager tombèrent et restèrent
inanimés sur la chaussée. Us furent
relevés à un mètre des roues _ du ca-
mion ! Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Meyriez. Us souf-
frent tous les deux de profondes bles-
sures à la tête. Sans la présence d'es-
prit du chauf feur  du camion qui rou-
lait à faible allure et réussit à blo-
quer à temps son véhicule, les deux
Infortunés motocyclistes auraient été
écrasés.

CONCI SE
Sauvé par sa ceinture

de sécurité
(c) Dimanche à midi , une voiture de
sport décapotable, portant plaques ge-
nevoises, roulait en direction d'Yver-
don à très vive allure sur la route
Vaumarcus-Concice. A l'entrée du pas-
sage sur-voies de la Baisse, l'éclate-
ment d'un pneu f i t  louvoyer la voiture
qui se renversa sur le côté et embou-
tit le parapet.

Retenu par sa ceinture de sécurité, le
conducteur, seul occupant de la voitu-
re, évita l'éjection et s'en tira avec une
égratignure au bras.

La voiture est complètement démo-
lie.

Violente collision
de voitures à Echallens

VAUD
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H uit blesses
ECHALLENS. — Dimanche, à 15 h 30,

la voiture du docteur Jean Greppln,
55 ans, médecin au Brassas, est entrée
en collision, avec l'auto de M. Paul
Bossey, 53 ans, professeur de mathé-
matiques à l'école du Belvédère, à
Lausanne. Huit personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées. Elles
furent  transportées en ambulance à
l'hôpital cantonal. Le véhicule des sa-
peurs-pompiers de Lausanne a été re-
quis pour dégager un des blessés. Les
deux voitures sont démolies.

Chaude alerte
à l'arsenal de Morges

MORGES. — Comme il y a 90 ans,
des muni t ions  ont fai t  exp losion, sa-
medi , à l'arsenal de Morges. Alors que
le 2 mars 1871, l'exp losion de muni-
t ions françaises  avait  causé la mort do
20 personnes, l ' incendie  de la nuit der-
nière a été rap idement maîtr isé par le
poste de premiers secours des pompiers
de Morges et par une compagnie du
bata i l lon 3. Le sinistre est dû à la pro-
ximité  d'un radiateur  électrique qui a
mis le feu à des muni t ions, provenant
de la démobilisation du batail lon 3.
L'alarme a été chaude, mais les dégâts
sont minimes.

* Le professeur Mueller-Armack, secré-
taire d'Etat au ministère de l'économie
du gouvernement fédéral allemand, a été
reçu samedi par MM. Wahlen , président
de la Confédération, et Schaffner, direc-
teur de la division du commerce. L'entre-
tien a porté sur le problème de l'Intégra-
tion européenne. M, Mueller-Armack re-
venait de France où 11 avait accompagné
M. Luebke.

Acquittement
de tous les prévenus

BALE
Au procès sur les médicaments

BALE. — Le procès de Bàle sur les
médicaments s'est terminé par un ac-
quittement sur toute la ligne. Les pré-
venus ont été libérés d,e la prévention
de fausse accusation, de faux certifi-
cats et de tentative de chantage. Trois
des prévenus devron t payer chacun
10,000 fr . d'émoluments de justice et
le quatrième 8000 fr. Trois d'en t re  eux
payeront chacun deux septièmes des
frais de justice qui s'élèvent à fiOOO fr.
«t l'un un septième. Le tribunal a en
outre accordé une indemnité  de dom-
mages-intérêts de 11,000 au médecin
sur les 33,000 fr. demandés. Tl a re-
fusé d'autre part d'admettre une  som-
me de 50,000 fr. comme montant  pro-
posé à titre de satisfaction.  Ains i , com-
me les revendications civiles du mé-
decin ont pratiquement été repoussées,
îl aura à supporter une somme de 1000
francs comme émoluments de jus t ice .
D'autre part , il devra payer aux re-
présentants  des prévenus une somme
de 1200 fr. comme dommages-intérêts.
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SAINT-IMIER

Bétail foudroyé

(c) Quatre vaches et une génisse appar-
tenant à M. Fritz Berger, cultivateur
et berger de la grande ferme de la Bé-
none, sur la montagne de l'Envers de
Saint-Imier, s'étaient abritées sous un
sapin pendant l'orage de jeudi. Mais là ,
elles furent toutes tuées par la foudre.

Chute mortelle
d'un artiste peintre

J U R A

DELÉMONT. — Dans la nuit  de sa-
medi à dimanche, M. Paul Bovee, artis-
te peintre, maître au collège de Delé-
mont, a été victime d'un accident mor-
tel en descendant du chêteau de Soyhiè-
res. Le défunt , qui était âgé de 30 ans,
marié et père de deux enfants, a fait
une chute dc 30 mètres. Il est décédé
peu après son hospitalisation à Delé-
mont.nu

Lundi
Aula de l'université : 20 h, démonstration

rythmique Jaoquee-Dalcroze.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Au péril de sa vie.
Bio : 20 h 30, Quand la bète hurle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mayerllng.

17 h 30, La, Vierge du Rhlm.
Palace : 20 h 30, Le Confident die

ces demies.
Arcades : 20 h 30, Chérie... recommençons.
Bex : 20 h 30, Elchanjanm, l'extemmlinateur

du Ille Beloh.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) i
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

Un bambin se noie
dans une fosse à purin

DELÉMONT. — Le petit Jean-Claude
Friche, âgé de 2 ans et demi , domici-
lié à Vicques, est tombé dans la fosse
à purin de la ferme paternelle. Tous
les efforts pour le ranimer furent
vains.

Une Genevoise tuée
en Haute-Savoie

GEN ÈVE

BONNEVILLE (AFP). — A la suite
d'un incident mécanique de la station
des Gets (Haute-Savoie), le télésiège du
Mont-Chery a plongé à 80 km à l'heu-
re vers la gare Infér ieure, dimanche
matin , provoquant la mort d'une des
occupantes, Mme Noëlle Ramel , 41 ans ,
domiciliée au Petit-Lancy, à Genève. Une
autre passagère a été grièvement bles-
sée et transportée à l'hôpital cantonal
de Genève^

Young Boys a battu
les footballeurs de Fiorentina

Hier soir, sur le stade du Wankdorf ,
en présence de 17,500 spectateurs, Young
Boys a battu Florentina, vainqueur de
l'épreuve des vainqueurs de coupe par
3-2 (1-1). L'airbltre était le MUlanals Grl-
gnanl, qui dirigea fort bien les opéra-
tions. Les Bernois, nullement dépassés
sur le plan de la rapidité, ont mérité
leur victoire. Us témoignèrent d'une
meilleure cohésion et, surtout , se mon-
trèrent plus précis dans leurs tirs. MHan
ouvrit la marque à. la Sme minute, mais
Wechselberger égalisait quatre minutes
plus tard . En seconde mi-temps, Young
Boys obtint deux buta pax Alleman
(18me) et Mêler (26me), alors que Flo-
rentina réduisait l'écart pair Venerando
à cinq minutes de la fin. Young Boys
jouait dans la formation suivante : An-
sermet ; Fuhrer, Bigler ; Schnyder, Wal-
ker , Durr ; Schneider , Hosp, Wechselber-
ger, Mêler, AMemann.
9 Dernier résultat de la coupe des Al-
pes : Regglana-Young Fellows 1-0.

9 La colonne des gagnants du con-
cours du Sport-Toto est la suivante :

1 2 1  1 2 2  1 2 1  1 1 1

E y^ f̂ mrnmf mmnii

CHÉZARD-SAINT-MARTIIV
La f ondre sur un immeuble
Au cours de l'orage qui a sévi tout

au long de la journée de jeudi , la fou-
dre est tombée sur l'immeuble de M.
Paul Boss, maison à l'usage de ferme.
Le feu du ciel a endommagé le faîte sud
du toit. De là , il sauta de l'autre côté
de la route cantonale, pénétrant dans
nne chambre cle l'immeuble de M. An-
dré Javet, garagiste, semant la pani-
que dans la famille.  Mme Javet et son
fils ont subi un choc nerveux.

LE LOCLE
lu  motocycliste blessé

(c) Samedi , à 17 h 30, à l'intersection
des rues des Billodes et Jehan-Droz,
une automobile et une motocyclette
sont entrées en collision. Le motocy-
cliste a été légèrement blessé. Dégâts
aux deux machines.

L'auto contre nne barrière
(c) Dimanche, en f in  de l'après-midi,
à la hauteur du No 40 de la rue Gi-
rardet , une automobile a quitté la rou-
te et est allée s'abîmer contre une pe-
tite barrière. Le véhicule est hors
d'usage, mais on ne signale pas de
blessé.

PAYERNE
Coincé entre un camion

et une remorque
(c) Le chauffeur  d'une maison payer-
noise, JI. Auguste  Vonlanthen, âgé de
26 ans, qui se trouvait à Bàle avec son
train routier, a été coincé entre le ca-
mion et la remorque en voulant accou-
pler les deux véhicules. M. Vonlanthen
a été transporté de Bàle à l'hôpital de
Payerne. Il souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique.

Scooter contre moto
(c) M. André Favre, âgé de 57 ans, ma-
nœuvre, domicilié à Payerne, arrivait
sur son scooter de la rue de Vuary au
carrefour du € Petit-Bâle », lorsqu'il en-
tra en collision avec un jeune motocy-
cliste italien , employé à l'hôpital de la
localité, arrivant du centre de la ville.
Les deux conducteurs firent une chute
sur la chaussée. M. Favre fut blessé
à la cheville, au genou et à la tête. On
l'a conduit à l'hôpital, où un médecin
dut lui faire des points de suture.
Quant au jeune Italien , il souffre d'une
fissure au genou. Les deux machines
ont subi des dégâts.

Minrainp*; • ¦ 11 rt$ f- TTHl un calmant ««'«c»igi diriez . t̂_^^_\J_ _̂ _̂\ ĵJ§ et Lion toléré

Lundi
SOTXEXS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques.

16 h, feuilleton. 16.20, musique variée.
16.40, le Tour de France cycliste. 17 h,
l'éventail, micro-magazine de la femme,
18 h , folklore musical. 18.15, la marche
des Idées. 18.25, la Suisse au micro, avec,
de 18.50 à 19 h , le Tour de France cy-
cliste. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, à tlte d'ailes... 20 h,
énigmes et aventures : « Bien cher frère »,
adaptation par Robert Schmid de la
pièce de Paul-R. Milton : « Les Frères ».
21.05. studio 4, programme musical. 21.28 ,
les chemins nouveaux de la poésie. 21.50,
petlt concert Beethoven. 22.30 , informa-
tions. 22.35, miroir du monde. 22.45 , le
magazine de la télévision. 23.05, sous les
étoiles.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , muslcorama.
20 h , compositeurs Japonais. 20.45, con-
certo da caméra, de Jacques Ibert. 21.05,
rythmes d'Europe. 21.35, ceux de l'hu-
mour. 21.40 , plaisirs du Jazz . 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique lé-
gère. 6.50 , pour un Jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, concertlno. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , valses modernes.
12.20, nos compliments... 12.30, Informa-
ballet de Glazounov. 13.25, quatuor à
tions. 12.40, concert populaire. 13.15, l'été,
cordes, de Brahms. 14 h , pour madame.
14.30, émission radioscolaire.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
orchestre de chambre I. Muslci. 17.15,
chants de H. Pfltzner. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , sonate de Weber. 18.20, mu-
sique variée. 19 h , actualités. 19.20. Tour
de France, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h, « Der
Eelnbrecher , histoire comique du bon
vieux temps. 21.30 , le quintette Chigien
de Sienne. 22.05, chants populaires bri-
tanniques. 22.15 , Informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , oeuvres de Henri Bar-
raud.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20 , carrefour. 20.35,

Llne Renaud présente : Vacances en
Italie, show musical. 21.25, ouverture
d'un tombeau étrusque, repe-tage. 21.55 ,
dernières Informations. 22 h , téléjournal
et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20, René Gardl

raconte : Abomey, ancienne cité royale
du Dahomey. 20.50 , discussion sur un
sport national suisse. 21.25 , programme
récréatif musical. 22.10 , téléjournal.

U. R. S. S.

MOSCOU (AFP). — La presse pu-
bliera bientôt le nouveau programme
économique et les projets des nou-
veaux statuts du parti communiste de
l'Union soviétique. Quand ce program-
me sera publié, le monde entier ver-
ra, une fois de plus, que nous ne
menaçons pas par les armes les en-
nemis du commun i sme » ., a déclaré M.
Nikita Khrouchtchev, dans le discours
qu'il a prononcé à Alma-Ata, à l'oc-
casion de la célébration du 40me anni-
versaire de l'établissement du pouvoir
soviétique au Kazakstan, et qui a été
diffusé par la radio de Moscou.

« Le développemen t économique de
1TJ.F.S., a-t-il poursuiv i, est l'arme la
plus puissante qui se trouve entre nos
mains pour conquérir à l'idée du com-
munisme de nouveaux millions d'hom-
mes, qui vivent dans les pays capita-
listes. »

« Nous marchons en avant , a-t-il dit,
pour atteindre les buts fixés dans le
domaine international dans l'intérêt du
peuple soviétique et pour le renfor-
cement de la paix. »

U a longuement insisté sur la né-
cessité de cultiver le maïs et a inv i t é
les soviétiques à manger de la viande
de cheval. * Moi même, a-t-il déclaré,
j'ai goûté cette viande et je l'ai trou-
vée bonne. »

« Nou s devons dépasser en production
agricole les Etats-Unis, principal pays
impérialiste, . Bt alors nous dirons :
Ecartez-vous, vous ne pourrez plus j a-
mais nous rattraper», a ajouté M.
Khrouchtchev .

M. « K » invite les Russes
à manger du cheval I

Les autres matches, deuxième tour
du championnat international d'été
(plan Rappan) ont donné les résultats
suivants :

Groupe A : Slovan Bratlslava-Vorvaerts
Berlin 2-1 ; Wiener AC-Odra Opole 4-1 ;
Osnabrtlck-Grazer 8-2 ; Motor Jena-
Banlk Ostrava 2-2 : Gornik Zabrze-Wie-
ner SK 2-5 ; Dynamo Berlln-Spartak
Kralove 1-1 : Vienna-Klcxers Offenbach
5-2 ; Tatran Presov-Lokomotlve Leipgig
3-1. Classement (chaque équipe ayant
Joué deux matches) : groupe 1 : 1. Slovan
Bratislava 3-2 ; Vorwaerts Berlin et Wie-
ner AC 2-4 ; Odra Oopole 1. Groupe 2 :
1. Banlk Ostrava 3 ; 2. Motor Jena et
Osnabrûck 2 :  4. Grazer 1. Groupe 3 :
1. Dynamo Berlin 8 ; 2. Gornik Zabrze et
Wiener SK 2 ; 4. Spartak Kralove 1.
Groupe 4 : 1 .  Vlenna 4 ; 2. Kickers Offen-
bach et Tatran Presov 2 ; 4. Lokomotive
Leipzig 0.

Groupe B : DTK Gôteborg-Feyenoord
Rotterdam 3-6; Malmô - Ajax Amster-
dam 1-1; Venlo-Oergryte Gôteborg 2-2;
Sparta Rotterdam - Tasmania Beriltn. 4-1.
Classement: Groupe 1: 1. Feycnoord Rot-
terdam, 4; 2. La Chaux-de-Fonds et
Schalke, 2; 4. IFK Gôteborg, 0. Groupe
2 : 1 .  Plrmasens, 4; 2. Malmô, 3; 3. Ajax
Amsterdam, 1; 4. Zurich, 0. Groupe 3:
1. Venlo et Oergryte, 3; 3. Borussla
Neunkirchen , 2; 4. Granges, 0. Groupe 4:
1. Sparta Rotterdam et Eetfsborg Boras.
4; 3. Tasmania Berlin et BOle, 0.

Résultats de la Mitropacup : Slovan
Nltra . Torino 5-1; Bologna-Spartak
Prague 3-1; Austrla Vienne - Sampdoria
5-2; Wiener Neusdadt - Spartlk Kladno
0-5; Etoile Rouge Bratielava-Linz 8-2.

Demi-finales (matches retour ) de la
coupe d 'Espagne : Atletico Madrid-Valla-
dolid 3-0; Betls Sévllle-Real Madrid 4-1.

Real Madrid et Atletico de Madrid
Jcuerc-nt la finale , car Ils ..valent ^agné
te premier m»teh t>l ;is .lentement.

Le championnat
international de football

Hier à Gênes

GÊNES, (ANSA) .  — Dimanche, s'est
déroulée la cérémonie d'inauguration
des travaux de construction de l'olé-
oduc de l'Europe centraile, qui reliera
le port de Gènes à l'A llemagne, en pas-
sant par le Tessin , les Grisons et le
canton de Saint-Gall et qui , d'autre
part, amènera le pétrole brut à la
raffinerie d'Aigle, à travers le Grand-
Saint-Bernard.

Cette oeuvre gigantesque exigera deux
ans de travaux. On prévoit, en effet,
que l^oléodiue entrera complètement en
fonction vers la fin de 1963. Sa lon-
gueur totale sera d'environ 1000 km.
La cérémonie d'inauguration, présidée
par M. Mattei , président de l'E.N.I.
(Ente nazionale idrocarburi) groupait
les représentants du gouvernement ita-
lien, des Conseils d'Etat des cantons
suisses directement intéressés et du
gouvernement bavarois.

Ouverture officielle
des travaux de l'oléoduc
Gênes - Europe centrale

et Gênes - Aigle

« Koweit fait et fera éternellement
partie intégrant e du territoire irakien »,
a déclaré le général Kassem. Il a égale-
ment annoncé qu'un décret présidentiel
siérait publié « très prochainement »,
nommant « le cheikh régnant de Koweit
au poste de ka imakam (commissaire)
de la magistrature du pays ».

KASSEM :
KOWE ÏT FAIT PARTIE DE L 'IRAK

TH ÉÂTRE DANS LA RLE
LES FAUX JV EZ p résentent

George Dandin de Molière
spectacl e public et gratuit

ce soir à 20 h 45, plaoe des Halles
En cas de mauvais temps. Salle

des conférences
Le No 11 renseignera dès 19 heures

Perdu sur la plage devant le hangar
des trams au quai Philippe-Godet

1 montre bracelet or
Prière de la rapporter contre récom-

pense à Mme Eric MOSER , Maladière 25,
tél. 5 54 64.

Dr H. ROBERT
PE SEUX

ABSENT jusqu'à fin juillet
Docteur SCHUPBACH

CORTAILLOD
ARSFAT jusqu'au 30 juin 1961

Les fabricants d'absinthe
ne paieront pas

jusqu'à nouvel avis
leurs amendes pénales

(c) Le département cantonal des fi-
nances a renoncé, jusqu 'à nouvel avis,
à faire encaisser par le bureau des
recettes de l'Etat les amendes Infli-
gées par le t r ibunal  de police du Val-
de-Travers aux distillateurs d'absinthe.

Cette décision a été prise à la suite
d'une requête du mandataire des dis-
tillateurs « clandestins >.

Commissionnaire
libre après les heures d'école, est deman-dé. S'adresser à V Ê T E M E N T S  S A,Temple-Neuf 4.

—^ ,
L'hôtel des Communes

aux Geneveys-sur-Coffrane
sera fermé

lo lundi .j iixauVi nouvel avis

MEJIBRES DE SOCIÉTÉS LOCALES
Vous avez organisé des congrès et con-
naissez cette critique souvent exprimée :
Insuffisance à Neuchfttel de bons orches-tres et d'attractions dc qualité.
Pour remédier à cette fâcheuse situation
vous voterez et ferez voter f ±  mm m
les 1er et 2 juillet. %_f V M
Pour le Comité d'action : René Dupuis;

THIELLE

Un sexagénaire
grièvement blessé

Dimanche soir, a 23 h 2 D. un sexa-
génaire en pension au Tannenhof , M.
Joseph Meyer, âgé de 63 ans se diri-
geait à pied vers Champion. Juste avant
d'arriver au pont de la Thielle, le pié-
ton fu t  renversé par une voiture qui
venait en sens inverse. M. Meyer resta
inanimé sur la chaussée. La police de
Neuchâtel , alertée, le transporta en am-
bulance à l 'hôpital  des Cadolles. L'état
du malheureux est très grave. Il souf-
fre d'une fracture  du crâne, d'une
double f rac tu re  ouverte à la jambe
droite et de plaies sur tout le corps.

CORXALX
En gymnaste à l'hôpital

(c) Vendredi soir, notre section fédé-
rale de g y m na s t i q u e  s'exerçait à la
halle dc g y m n as t i que de Pierre-à-Mazel
en vue de la Fête romande qui aura
lieu à Fr ibourg dans quinze jours. Au
cours d'un exercice de saut de carpe,
M. Marcel Steudler se fractura le cou-
de gauche, accident qui l'obligera à un
stage à l'hôp ital  Pourtalès, où il a été
aussitôt transporté.

(c) Samedi a été une  journée parti-
culièrement ensoleillée et chaude. A
Chasseron on a enregistré une  tempé-
rature de 19 degrés, ce qui n 'est guère
fréquent à cet te altitude. Dimanche
mat in , le thermomètre marquait  déjà
15 degrés au-dessus de zéro alors que
les matins précédents, il n 'était pas
monté au-dessus de 10 degrés.

Chaleur au Chasseron

FLEURIER

(c) Samedi, au début de la soirée, un
gros scandale public a éclaté au Pas-
quier entre des Méridionaux italiens.
Une quinzaine d'antagonistes, partagés
entre deux clans, ont été aux prises.
Il y eut échange de hauts propos mal-
sonnants et de horions. L'un des ba-
garreurs a été mordu à une épaule.

La police cantonale a dû se rendre
sur place. Elle a embarqué au poste
une dizaine de personnes et des rap-
ports ont été dressés contre elles.

Rataille conjugale
(c) Samedi, en fin de matinée, un cou-
ple habitant la rue de l'Hôpital s'est
battu dans un café-restaurant de la
Place-d'Anmes, où la vitre d'une porte
a vo*lé en éclat .L'homme et la femme
ont été légèrement blessés. La police
cantonale a dû intervenir.

Grosse bagarre
entre Méridionaux

H OVERESSE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 4 h 30, une grange s'est effon-
drée dans la ferme de M. Didier Mo-
net. à Boveresse. Une dalle de béton,
construite en 1915, a cédé et s'est
écroulée sur l'écurie. Le bétail a pu
être sorti à temps et seules quelques
bêtes ont été blessées, légèrement
d'ailleurs. Par contre, les dégâts sont
très importante et s'élèvent à 20,000
francs.

Une grange s'effondre
sur une étable

Un exercice réussi
(c) Dans le plus grand secret, les res-
ponsables du service du feu des commu-
nes de Môtlers et Fleurier avalent mis
sur pied un exercice tendant à se rendre
compte du degré d'efficacité des premiers
secours des localités respectives. Cet
exercice a eu Heu samedi matin à 5 heu-
res, et c'est la belle ferme du Pré Mon-
sieur, située entre Môtiers et Fleurier qui
était supposée en feu. Des bombes fumi-
gènes aidèrent à rapprocher l'exercice de
la réalité et, l'effet de surprise aidant,
la réussite de l'alarme fut totale. Rele-
vons que c'est une cinquantaine d'hom-
mes qui accoururent sur les lieux de ce
sinistre factice, dans un minimum de
temps.

M OTIERS

Fausse alerte
(c) Des promeneurs du village étaient
montés, dimanche après-midi, au Mont-
des-Verrières. Soudain, ils eurent l'im-
pression qu'une de leurs compagnes,
Mlle B. B., septuagénaire, qu 'ils ne
voyaient plus depuis un long moment,
s'était égarée. Alarmés, ils téléphonè-
rent à la gendarmerie. Mais , heureuse-
ment, Mlle M. B. ne s'était pas perdue
pour longtemps dans nos vastes pâtu-
rages et l'on put téléphoner à nou-
veau à la gendarmerie qu'il s'agissait
d'une fausse alerte.

Collision au Haut-de-Ia-Tour
(c) Un motocycliste de Peseux, M. Ls
B., descendait vers 13 h 30, la route
cantonale en direction de Fleurier. A la
bifurcation du vieux chemin de Saint-
Sulpice, appelé chemin de la Chaîne,
il entra en collision avec une automo-
bile de Montmirail près de Saint-Biaise,
conduite par M. P. F., qui sortait de ce
chemin et s'engageait sur la route prin-
cipale.

Le motocycliste tomba sur la route
et se blessa douloureusement. Conduit
à l'hôpital de Fleurier par un automo-
biliste complaisant, il y reçut les soins
nécessaires et put être ensuite ramené
à son domicile. Les constatations ont
été faites par la gendarmerie des Ver-
rières.

LES VERRI ERES

.„„ , IMPRIMERIE CENTRAL» ^«
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S-A. :
[ 6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du journal 1

: René Braichet
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Vendront-ils du «Neuchâtel » en Amérique ?

Dans le boutei ller imp osant du château de B o u d r y ,  c'es l tout  le Vignoble
neuchâtelois qui a accueilli nos hôtes américains.

(Press Photo Actualité)

Samedi , soixante-dix Américains et
Américaines étaient de passage dans
notre canton pour y dé guster le « .Veu-
châtet », rouge , blanc et œil de perdrix.
Ces uisiteurs parcourent l 'Europe pen-
dant un mois environ, s'arrêtant p lus
sp écialement dans les vignobles puis-
qu 'ils exercent aux Etats-Unis la pro-
fession de commerçants en vin ou
d' emp loy és d'hôtel chargés de la cave.

Accueillis par M.  Charles Juvet , di-
recteur de l ' O f f i c e  de propagande des
vins de Neuchâtel, nos hôtes visitèrent
tes caves Châtenay pour f i n i r  dans un
f o r t  sympathique carnotzet où le bou-
chons des bouteilles de mousseux écla-
taient au ry thme d' une mitraillette.

Le repas de midi f u t  servi à Boudry.
Les Américains, impressionnés y décou-
vrirent et le majestueux château et les
joies que procurent une... f o n d u e  bour-
guignonne. L'ambiance qui régna tout

au long du repas f u t  des p lus sympa-
thiques et le guide eut quelque mal
à réunir tous les partici pants  pour
les mener à Cortaillod , le trajet du re-
tour se f a i s a n t  en bateau. Plusieurs
viticulteurs neuchâtelois étaient là et ,
sur les eaux tranquilles, des discus-
sions s 'engagèrent. Souhaiton qu 'elles
auront été f r u c t u e u s e s  et que les bou-
teilles de t Neuchâtel * seront toujours
p lus nombreuses à prendre la direction
de l 'Améri que.

Nos hôtes ont quit té  Neuchâtel en
enviant probablement ceux qui y res-
taient. Tout au long de la journée , ils
se sont rendu compte en e f f e t  que ,
si les habitants de notre ré g ion ne sont
pas millionnaires comme "eux, ils sa-
vent mieux apprécier les beautés de la
nature, s'arrêter pour boire tranquille-
ment un verre et vivre en n'ayant  pas
toujours le mot « dollar t à la bouche.

RWS.

Des donneurs de sang français
en pays neuchâtelois

Samedi m a t i n , v i n g t - q u a t r e  F r a n ç a i s
et Françaises de tout âge, de toute
profession et de di f férentes  régions,
sont venus à Neuchàtel  donner  leur
sang pour  nos ma lades , car les
donneurs  de sang f r ança i s  t iennent ,
actuellement, l eur congrès régionail , à
Pontarlier. Ils venaient de d i f fé ren t s
départements : Doubs , Jura , Haute-
Saône, Beil'fort , Côte d'Or , Yonne, Niè-
vre, Aube et Saône-et-Loire.

Ils furent  reçus dans  notre v i l l e  par
M. René D u p u i s , directeur de l'ADEN,
le Dr Gilbert Dupasqu ie r , prés ident  du
centre de t r a n s f u s i o n  s a n g u i n e , la doc-
toresse Gueissaz et six représentants
de la commune, qui sont employés de

Les donneurs de sang f rançais
au centre de Neuchàte l

(Press Photo Actualité)

la ville et également donneurs de sang.
Une première réception fut donnée

à nos hôtes au Centre de transfusion
sanguine, à la maternité, où une col-
la t ion  fut  servie par d'a imables  inf i r -
mières. Pendant que les Français, al-
longés sur les divans du centre, don-
naient  leur sang, (une prise de 400 g
dure environ cinq minutes) ,  les Neu-
châtelois  prirent place à côté d'eux,
pour établir un premier cont a ct, qui
devint  vite une a m i t i é  cordiale qui
ne connaî t  pas de frontières.

Jetons un regard sur l' activité du
centre neuchâtelois au cours de l'année
dernière : fin 1960, il y avait  1304 don-
neurs aptes ; 2282 conserves de sang
fuirent livrées aux différents  hôp i t a u x
du canton et aux médecins. Une bou-
te i l le  de sang se conserve environ
q u i n z e  jours et est gardée tout prosaï-
quement... dans une armoire frigori-
fi que. Chaque donneu r possède une
carie avec son nom et son groupe
sanguin , où est inscrit la date de la
prise. Chacun en subit une environ
trois fois par an.

Revenons m a i n t e n a n t  aux donneurs
de sang français .  Parmi leurs officiels,
f igura i ent le président de la F.N.D.S.B.
(Fédérat ion nat ionale  des donneurs de
sang bénévoles) , M. Pierre Grange, et
le représentant du directeur du centre
de transfusion sanguine de Besançon,
le Dr Baumann.

La ville avai t  organise une  réception
à l'hôtel de ville, où M. Philippe Mayor,
président du Conseil communal, pro-
nonça unie brève allocution de bien-
venue, remerciant nos hôtes de leur
beau geste. Donner son sang, dit-il ,
c'est donner du meilleur de soi-même.
L'amitié entre les donneurs de sang
ne connaît  pas de frontières. M. Grange,
en quel ques mots aimables, releva com-
bien était sympathique l'accueil qu'il
a trouvé, avec ses amis, à Neuchâtel,
et fit le vœu que se renouvelle cette
fraternisation au-delà des frontières.

Enfin , Français et Neuchàtleois s'em-
barquèren t pour traverser le lac (Cudre-
fin et retour). Un repas froid , accom-
pagné de vin de Neuchâtel, fut servi.

Notons  encore que dimanche, dix-huit
donneurs  de sang dn Val-de-Travers et
douze de Genève, se sont rendus à
Pontarl i er, pour donner leur sang et
participer à la fin du congrès régional.

I. T.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 juin.

Température : moyenne : 21,8 ; min. :
14,6 ; max. : 28,3. Baromètre : Moyenne :
724,5. Vent dominant : Direction : sud i
force : faible ; état du ciel : clair.

25 juin. — Température : Moyenne :
21,5 ; min. : 18,6 ; max. : 28,8. Baromètre :
Moyenne : 721'8. Eau tombée : 7,2 mm.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme à faible . Etat du del : nuageux,
orage avec pluie de 17 heures à 17 h. 30.

Niveau du lac du 23 ju in, à 6 h 30: 429.46
Niveau du lac, du 25 Juin : 429.46

Température de l'eau 23°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Tout d'abord temps ensoleillé, ensuite
ciel très nuageux à couvert. Nombreux
orages au cours de l'après-mldl. Lourd.
En plaine, températures voisines de 30
degrés dans l'après-mldl. Quelques coups
de vent pendant les orages, à part cela
vent du sud-ouest, faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, par moments très nuageux. Quel-
ques averses ou orages. En plaine, tem-
pératures comprises entre 25 et 30 de-
grés dans l'après-midi. Vents faibles et
vnrln.VilpR

Fanfare
de Boudry
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et le rideau s'ouvrit, cependant que
les app laudissements crép itaient, mêlés
de « oh » et de « ah » de surprise
joyeu se.  Juchés sur des gradins, comme
les exécutants d' un jazz  symphonique,
les musiciens se présentèrent dans leur
p lus récente métamorphose : pantalons
crème avec discret p asse-poil rouge ;
veston rouge sans col ni poches , pet i tes
martingales sur les hanches, galon
jaune soulignant l'ouverture du veston;
comme c o i f f u r e , un shako de f antaisie,
rouge comme le veston et , sur un côté ,
un emp iècement gris. Cela f a i t  résolu-
ment moderne et donne à la f a n f a r e
une p hysionomie jeune. Jeune comme
le répertoire que nos musiciens inter-
pré tèrent immédiatement , de la musi-
que de danse , syncop ée , aux rythmes
v i f s , où les d i f f é r e n ts  instruments in-
terviennent à tour de rôle dans des
ensembles impressionnants, les soli des
trompettes étant j oués  par M M .  Viette
et Pizzera.

Le président P izzera, dans son nou-
vel uniforme, remercia tous ceux qui
avaient préparé l 'événement. I l  rendit
hommage à Af. Drapela f i l s , qui dessina
le costume. Il pr ésenta le nouveau di-
recteur de la f a n f a r e, M.  Gérard Viette,
qui succède à M.  Chevallier. Il annonça
que la f a n f a r e  de Boudry f e r a  sa p re-
mière apparition dans la cap itale, au
cortège de la jeunesse, le 7 ju i l l e t  pro-
chain et il énonça e n f i n  l'idéal de la
société : sortir des chemins battus, in-
téresser les j eunes  avec de la musique
gaie et soigner la présentation du corps
de musique , qui doit f a i re  honneur à
sa ré putation.

La fanfare-orches tre  souligna ce dis-
cours d'autres morceaux, qui étaient
tout un programme et que l' assistance
accueillit avec un enthousiasme sonore.

La soirée se pr olongea f o r t  tard par
un bal conduit par l'orchestre Madrino.
Dimanche entre 11 heures et midi , la
f a n f a r e  d é f i l a  dans le vieux bourg et
joua devant le Musée.  Elle sera donc
à Neuchâtel  le 7 ju i l le t .  Et aussi à la
Fête des vendanges, évidemment. Puis
elle f ê l e r a  son 75me anniversaire cet
automne. Si jeune pour son âge...

D. Bo.

SAINT-RLAISE
En cycliste renversé

par une moto
Samedi matin, à 9 h 50, un cycliste

fribourgeois, M. Emile Brodard , âgé de
23 ans, emplo3'é des PTT, domicilié à
Fribourg, descendait le chemin des Ai-
glerics. Arrivé au passage sous voies
de la même rue , il entra en collision
avec un automobiliste saint-gallois, M.
Albert  Meier , de Saint-Gall. Le cycliste
tomba lourdement  sur le sol. Souf f ran t
de fractures mult iples  à la jambe gau-
che, il a été transporté à l 'hôp ital de
la Providence par une ambulance  de la
police de Neuchâtel.  Peu après, il fu t
condui t , à sa demande , à l 'hôpital  des
Bourgeois, à Fribourg.

L. est ce matin que s ouvre a ia rue
Saint-Maurice le chantier  du nouvel
immeuble de la « Feuil le  d'avis de Neu-
châtel » et de l 'Imprimerie centrale, qui
occupera l'emplacement des immeubles
No 4, 6, 8 et 10. Ces derniers seront
démolis ces prochaines semaines.

Les magasins «Aux Armourins»
changent de mains

Nous apprenons que les grands ma-
gasins Innova t ion  S. A. à Lausanne
viennent d'acquérir la total i té  des
actions des grands magas ins  « Aux
Armourins  » S. A., de Neuchfttel , qui
sont une des plus importâ tes  entrepri-
ses de dis t r ibut ion du canton et occupe
environ 350 personnes. Le transfert
sera effect i f  dès le 1er juil let  prochain.

En « Vaurien » se retourne
Dimanche après-midi , à 17 h 10, le

bateau « Vaurien 256 », appartenant à
M. Emile Perret, du Locle, s'est re-
tourné devant le quai Osterwald, vic-
time d'un fort coup de joran. Le ba-
teau de sauvetage de la police s'est
immédiatement rendu sur les lieux et
a ramené au port le bateau ainsi que
les deux occupants qui se trouvaient
à bord.

SERRIÈRES
Tamponnement de voitures
Hier à 6 heures, sur le quai Jean-

renaud, une voiture conduite pair M.
M. R., domicilié à Neuchâtel, s'était
engagée sur la présél ection pour se
rendre sur le chemin qui conduit à la
fabrique de cigarettes c Brunette ». Au
cours de la manœuvre, son véhicule
fut  heurté par une voiture qui sui-
vait. Les dommages se résument à de
légers dégâts matériels.

Premier coup de pioche
pour le futur immeuble
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

YVERDON

Un cycliste
se jette contre une auto
et se fracture le crâne

(c) Dimanche soir, à 20 h 50, au dé-
bouché de la route de Sermuz, sur la
route cantonale, un cycliste, M. Ra-
phaël Ricciardi , domestique de campa-
gne chez M. Michel Gruet . à Sermuz,
s'est jeté contre une auto. Relevé griè-
vement blessé, le malheureux cycliste
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.
D souffre d'une fracture du crâne.
L'enquête établira les causes de l'ac-
cident.

Victime d'un malaise
(c) Un consommateur attablé au café
des Amis s'est subi tement  affaissé  di-
manche soir, v ic t ime d'un malaise . Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.
Pou r l'instant, son identité est encore
inconnue. On croit savoir toutefois
qu 'il s'agit d'un jeune homme domicil ié
à Mathod qui , à la suite d'un accident
antérieur, serait fréquemment pris de
malaise.

En jeune voleur appréhendé
(c) Un boulanger d'Yverdon avait cons-
taté la disparition d'une somme de
350 à 400 fr., dérobée en plusieurs fois.
La police de sûreté vient  d ' identif ier  le
coupable, un jeune porteur de 17 ans
qui a reconnu d'autres vols chez des
clients de son patron. Il a été incar-
céré en a t tendant  que la chambre des
minuers statue sur son sort.

YVONAND

Deux baigneurs
qui reviennent de loin !

(c) Dimanche  après-midi, au camp
VD 8, près d'Yvonand , un jeune Suisse
allemand, .Iakob Hurni . Agé de 12 ans,
de Neuenegg, qui nageait au large de
la rive du lac, a subitement coulé. Par
chance, des baigneurs el un officier-
médecin purent in te rveni r  à temps et
sauver le jeune homme. Vingt minutes
après , un cas semblable se produisai t
à l'embouchure de la Menthue, où un
Français. M. Michel Reyuand , de Pa-
ris, coula soudain , victime d'une cram-
pe à l'épaule. Le malheureux fut  se-
couru par des baigneurs et soigné par
un médecin. Les deux rescapés ont été
ensuite transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

RIENNE
Ene auto contre l'édifice

administratif

(c) Dimanche matin, à 10 h 45, une
voiture conduite par un Italien a man-
qué un virage au moment  où elle s'en-
gageait dans la ruelle Haute. La voiture
a percuté l' immeuble de l'administra-
tion I sis au Bourg.

La passagère, Mlle Emma Roncoreni,
souffre de coupures au visage et d'une
commotion. L'ambulance mun ic ipa le  l'a
conduite à l'hôp i ta l  de Beaumont.  Les
dégâts sont assez impor tan ts .  Le con-
ducteur s'en est sort i indemne.

En footballeur
se casse une jambe

(c) M. Giovanni  Marini  s'est cassé une
jambe samedi soir en jouant  à foot-
ball sur le terrain de sport du Long-
champ. Il a été hospitalisé à Beau-
mont.

En passant
s'affaisse sur le trottoir

et meurt à l'hôpital
(c) Samedi, vers 17 heures, M. Fritz
Klossner, âgé de 57 ans, ou t i l l eu r , pris
d'un malaise subit , s'est a f fa issé  sur
un trottoir de la rue de Nidau .  Trans-
porté d'urgence â l 'hôp ital  de Beau-
mont , le ma lheureux  piéton y est dé-
cédé à son arrivée.

NIDAE
Chute de vélomoteur

(c) Samedi â 10 h 15, à l'intersection
des rues Schneider et Weyermatt , une
cycliste motorisée, Mme El isabeth Wild ,
est entrée en col l is ion avec une  auto.
Elle a subi une commot ion  cérébrale
et a dû être transportée à l'hôpital
de Bienne.

LA NEEVEVILLE

Suite mortelle d'une chute
à vélomoteur

(c) Mlle Imhof , de la Neuveville, nièce
de M. Frédéric Imhof , maire, qui avait
fait une grave chute à vélomoteur ven-
dredi après-midi, à la Neuveville, est
décédée samedi à l'hôpital à la suite
de ses blessures. La défunte était âgée
de 56 ans.

CORCELLES-SER-CONCISE

Suppression envisagée
de deux passages à niveau

Les CFF se proposent de supprimer,
sur le territoire de la commune de
Corcelles, deux passages à niveau, au
kilomètre 49,702 et 48,991, et leur rem-
placement par un passage supérieur au
km 49,991 de la ligne Lausanne-Bienne.

ESTAVAYER

Les méfaits d'un aquarium
(c) Dimanche mat in , un jeune homme
d'Estavayer, M. Claude Wetzel , âgé de
18 ans, était occupé chez lui au net-
toyage de son aquarium. A la suite d'un
faux mouvement, le verre se brisa con-
tre l'évier et coupa profondément le bra s
droit du jeune homme. Perdant son
sang en abondance, M. Wetzel a été
transporté à l'hôpital de district.

( A

ujourd'hui

SOLEIL Lever 04.36
Coucher 20.30

LUNE Lever 18.06
Coucher 03.06

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

Samedi, en fin d'après-midi, s'est
ouverte à la Bibliothèque de la ville,
l'exposition « Madame de Charrière et
son temps » . C'est M. Philippe Mayor ,
président de la ville, qui prit d'abord
la parole. Il salua les personnalités
présentes, M. van Aspermont, consul
des Pays-Bas à Genève, Mme Dorette
Berthoud, M. Gaston Clottu, président
du Conseil d'Etat , M. Louis de Montmol-
lin , président de l 'Institut neuchâtelois,
ainsi que plusieurs au t res. Il déplora
l'absence de M. Snouck Hurgronje. am-
bassadeur des Pays-Bas en Suisse , qpi
n'avait pu assister à la cérémonie.

En quelques mots. M. Philippe Mayor
décrivit le caractère de Belle de Zuylen
qui à trente ans environ , à la suite de
plusieurs mariages manques, épouse un
professeur suisse, bègue, sans prestan-
ce, simple et doux, M. de Charrière.
Fixée au Pontet , a Colombier, elle prit
l'ennui pour Muse , écrivit , peigni t ,
composa, et réunit autour d'elle une
société choisie.

Après cette spirituelle entrée en ma-
tière, Mme Dorette Berthoud présenta
une très remarquable causerie sur la-
quelle nous reviendrons. Pour terminer,
M. Eric Berthoud, directeu r de la Bi-
bliothèque, remercia tous ceux qui lui
ont permis d'organiser cette exposition ,
qui a été présentée déjà à Amsterdam
et à Paris.

Aménagée dans le grand hall ., ains i
que dans une salle du Musée d'histoire
naturelle, elle réunit une quantité de
pièces choisies, portraits des parents et
amis de Mme de Charrière, gravures,
lettres, manuscrits, éditions original es,
etc. Tou t en dégustant un vin d'hon-
neur offert  par la ville, le public put
admirer à loisir les diverses vitrines
qui font  de cette exposition l'une des
plus séduisantes qui aient jamais été
présentées dans ca cadre.

Le nouveau directeur
de l'Ecole de commerce

Dans sa séance du 23 juin , la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce a nommé, en qualité de direc-
teur, M. Richard Meuli, docteur- en
sciences économiques et professeur à
l'école.

M. Meuli succède à M. Jean Grlze,
docteur en mathématiques, qui a at-
teint la limite d'âge .

L'entrée en fonctions de M. Meuli
a été fixée au 1er septembre.

Trois vélomoteurs disparaissent
Durant le week-end, les véhicules

suivants ont été volés :
Un vélomoteur de marque < Tour de

Suisse », portant plaque NE 7855. à
la rue du Musée, dans la nuit de sa-
medi à dimanche ;

un au tre vélomoteur, de marque « Zé-
nith », plaque NE 5887, disparu au mê-
me endroi t, également dans la nuit de
samedi à dimanche ;

une motocyclette légère de marque
c Kreidler », portant plaque BE 48546,
dérobée au faubourg de l'Hôpital, tou-
jours dans la nuit de samedi à di-
manche.

A la Riblio thèque de la ville
Ouverture de l'exposition

« Madame de Charrière
et son temps »

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course. J' ai gardé
la fol.

II Tim. 4 : 7.

Monsieur René Huguenin ;
Monsieur Max Huguenin et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Ganiè-

re-Huguenin et leur fil le , à Genève ;
Monsieur et Madame Eric Huguenin-

Perret et leur f i l s , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Loui s Aeber-

hardt-Côte, à Pontarlier (France) ;
Monsieu r et Madame Pierre Fehl-

baum et leur f i ls , à Bourges (France) ;
Monsieur et Madame Noël Mart in-

Fehlbaum et leurs f i l les , à Neuchâtel ;
Madame Lil iane Tabord. à Neuchàte l  ;
les familles Huguenin-Vui l lemin , Ael-

len et alliées , au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et à San Lorenzo (Italie),

ont l ' immense chagrin de fa i re  part
du décès de

Madame René HUGUENIN
née Rachel AEBERHARDT

leur chère épquse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sreur, t a n t e  et
amie , enriormie pa i s ib lement  dans la
paix de Dieu , après une longue mala-
die, dans sa 68me année.

Neuchâ te l , le 23 juin 1961.
(Roc 4)

L'ensevelissemen t aura lieu hindi  26
j u i n ,  à 10 heures, au cimetière de
Beauregard , en trée sud.

Domicile mortuaire  : hôpi ta l  des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Berthe Wilhelm-Piquet, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Edouard Piquet-Bourquin, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Eugène Piquet , ses enfants
et petits-enfants, à Buenos-Aires ;

Madame Berthe Absenger-Piquet ct ses
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Pi quet et
famille, à Neuchâtel ,

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

cès de
Mademoiselle

Jeanne-Marguerite PIQUET
Dr ès-sciences

leur chère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine, marraine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 19 juin 1961,
après une très courte maladie.

Domicile : 25, boulevard Georges-Fa-
von, Genève.

L'incinération a eu lieu le 22 juin 1961.

IN MEMORIAM

Madame Elisa MONTANDON
née ETTER

i960 26 ju in  1961
Tu es toujours présente au milieu de

nous. Tes enfants.

Monsieur et Madame
Roland PERRUDET - HARPER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Marc - Olivier
25 Juin 1961

Clinique du Crêt Ecluse 56

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HOFER-BARUSELLI ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
25 Juin

Cortaillod Maternité. Neuchâtel

Monsieur  et Madame Eric Etienne-
Gindraux et leurs fils Jean et Jacques,
à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Fabrice Acasto-
Et icnne  et leur fils Claudio , à Loano
(Italie) ;

les enfan t s, pet i t s -enfants  et arrière-
pe t i t s -enfan ts  de feu Arthur  Etienne-
Monnier , à Tramelan, à Ascona, à Ge-
nève et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Gressly-
Gigon et leurs filles, à Bienne et à
Lausanne,

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

cès de

James ETIËNNE-GRESSLY
leur très cher père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
65me année, après quel ques semaines
de maladie.

Neuchâtel . le 25 ju in  1961.
(Sainte-Hélène 20)

L'Eternel est mon berger.
L ' inc inéra t ion , sans suite, aura lieu

mardi 27 ju in .  Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Jusqu'à votre vieillesse, je reste-
rai le même et Je vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.

Monsieur et Madame Percy Hauss-
mann-Schaer et leurs enfants, à Hau-
terive ; 

TI ,Monsieur et Madame Edouard Hofer-
Schaer ct leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jacques Schaer,
à Cleveland (USA) ;

Madame Anna Knuchel-Schaer, h Glass-
hiitten, ses enfants et peti ts-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part du décès
de

Monsieur Jean SCHAER
leur cher père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 86me
année, après une courte maladie.

Neuchfttel , le 25 ju in  1961.
(Rue de l'Eglise 2)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol .

II Tim. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 27 juin.  Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chemin Jardil-
lets, Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
_ _ _ _ _ _ _ _m___m______ m-——————————m-——

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Jean Perrenoud-Divernois, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Per-
renoud-Martinet et leur fils Pierre-
André, à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles Perrenoud, Di-
vernois, Junod, parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean PERRENOUD
leur cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, à l'âge de 74 ans, après une
courte maladie.

Peseux, le 24 juin 1961.
(Chemin Gabriel 11)

Mon cher et bien-almé époux et
papa.

Toute ta vie n'a été que travail,
droiture et bonté, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Que la volonté de Dieu soit ac-
ceptée et que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Culte pour la famille au domicile, i
15 h 15.
Cet avis tient Heu dc lettre de falre part

Le Groupement de Neuchâtel et du
Jura bernois de l'Association suisse des
marchands dc machines à écrire, a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès dc

Monsieur Armin GRUNIG
leur collègue et ami.

Dieu est amour.

Madame G. Sauser-Burri et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Duvoisin-
Burri et leur f i l le , à Colombier ;

Madame et Monsieur Alh. Burri-Peter
et leurs enfants, à Colombier, à Win-
terthour et à Londres ;

Madame et Monsieur Bugnon-Burri et
leur f i l le, à Cormondréche ;

Madame et Monsieur  Cl. Sauser-Nuss-
baum et leur f i ls, à Corcelles ;

Madame S. Binz-Burri , ses enfants  et
peti ts-enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Ed. Burri-Orsin-
ger, à Villeneuve ;

les enfants et petits-enfants de _ feu
Marie Jeanrichard-Burri , Lina Kalt-
brunner-Burri, Emile Burri-Perret ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Albert BURRI
née Joséphine BALZARINI

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-mère, belle-
sœur, tante et amie, enlevée à leur ten-
dre affection vendredi 23 juin  1961,
dans sa septante-neuvième année, après
une maladie supportée avec courage et
résignation.

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

Christ est ma vie, la mort m'est
un gain. philippiens 1 : 21.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : rue Haute 4, à Colombier,
lundi 26 juin, à 14 h 15.

L'incinération aura lieu lundi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Hier soir, à 19 h 30, un automobi-
liste, qui venait de s'arrêter au signal
stop de la rue de la Directe, s'est en-
gagé sur la route de Neuchàtel. A ce
moment survint-  une voiture conduite
par M. E. C, qui venait de la ville et
roulait en direction du Landeron. Les
deux véhicules entrèrent en collision.
La passagère de la première voiture,
Mme E. M, domiciliée à Saint-Biaise,
a été transportée à l'hôpital Pourtalès
par un automobiliste de passage. Elle
souffre de blessures au genou droit et
au bras gauche. Le conducteur de la
deuxième voiture, M. E. C, du Lande-
ron, a été blessé au nez. Les dégâts ma-
tériels sont importants aux deux véhi-
cules.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste de Neuchâtel, M. G. G.,
s'est jeté contre un mur avec son véhi-
cule, au carrefour du Tilleul, au-dessus
du village. La gendarmerie enquête.

Deux voitures
entrent en collision

La foudre tombe sur un toit
et provoque

un début d'incendie
(c) Au cours de l'orage d'hier, en fin
d'après-midi, la foudre est tombée sur
l'immeuble de M. Gough , situé dans le
quartier des Tertres. Le fluide élec-
trique a suivi l'antenne de télévision
du toit et a mis le feu à la poutral-
son des combles de la maison. Les
propriétaires étaient absents et c'est
un des locataires qui se rendit compte
que le feu avait éclaté, en voyant de
la fumée descendre du toit. Le capi-
taine des pompiers, M. Monnard , aler-
té, se rendit sur place et, à l'aide d'ex-
tincteur, réussit à se rendre courageu-
sement maître du sinistre. Les agents
des premiers secours de Neuchâtel ar-
rivèrent peu après et déployèrent une
conduite qui , fort heureusement, n 'eut
pas à être utilisée. Un seau-pompe suf-
fit à f in i r  d'éteindre les flammes. Ces
rapides interventions ont l imité  les
dégâts qui sont, en définitive, peu
importants. Par mesure de sécurité,
un service de garde est resté sur les
lieux jusqu 'à 20 h 30.

MARIN

Deux colonels divisionnai res
à la fois !

(c) Auvernier renferme des richesses
de toutes sortes, connues loin à la ron-
de : un vignoble dont les crus sont
appréciés des maîtres queux apprê-
tant de moult  façons les poissons du
lac ; un château, la « maison de So-
leure » et dans le vieux bourg des
voûtes, de belles portes, des façades
présentant des fenêtres à meneaux.

Mais ce n'est pas tout 1 Depuis un
mois à peine on y compte trois dé putés
au Grand conseil , dont une femme. En-
f in , deux divis ionnaires .  En effet , ven-
dredi , le colonel brigadier Pierre Godet
et le colonel Kurt R iekenmann  ont été
promus respectivement à la tête de la
division frontière 2 et de la divis ion
front ière  7. A eux les lauriers et les
très vives félicitations de la popula-
tion du village 1

AUVERNIER


