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... Vous m'en direz tant , Madame
Giqognard !'— Oh , M' zelle Hur lut , c'est pas
choyé tellement pour bardjaquer
tout le temps , mais p issyan a
qu 'écoutent , ben 'oyez , moi: hein!
Pis c'artège , alors ? ..

Oh, voyez-vou s , Madame Gigo-
gnard , la 'jeunesse , évidemment :
Hoat ce? .printemps dans les yeux...
c'est beau ! Mais , voyez , c'est un pe u
toujours la même chose...

— La même chose ? Al lais ! Y a
des nouveaux , y en a qui 'iennent
grands, p is les chapeaux des mai-
tresses , y en a des , j 'vous jure , ça
vaut le coup rien que p our voir ça.
Et p is c 't' année y avait l 'hussier !
Ça , alors , ça m'a fa i t  un vieux bien.
Allais , j' me suis pensé e, c'est droit
comme quand j'tais p 'tite , j' me sais
dit. Vous rappelez ?

— Oh! c'était bien avant , pensez
— C'est sur ! Pou 'ez pas vous rap-

peler , c 'est trop 'ieux. Ma montre ,
e'm'mettait des pap illotes p lein les
ch' veux, qui toute la Feu ille elle y
passait . Ça tirait , qu 'est j ' tais grin-
ge ! Pis mes belles boucs a'ec les
myosotis , qu 'on m'avait percé les
oreilles le mois avant pour y met-
tre ! D' ces robes , aussi, qu 'on n'osait
pas sauter à la corde avec tellement
z 'étaient raides. Mais au moins , d' ce
temps-là , on entendait encore les
cloches , p is les fan fares  elles avaient
bien p lus de grosses caisses , p is des
plumets , p is des moustaches , fa llait
'oir ça! C' est sûr, les Armourins,
c'est toujours comme au vieux
temps. Z' avaient déjà pas de mous-
taches. Mon frère  Numa , 'oyez (çui
qu 'est mort — et p is v'iâ que ça f ai t
trente-cinq ans main 'nant; ouais,
qu 'est-ce qu 'on veut... — pas l'au-
tre) ben , i'tapait aussi tsur une de
ces caisses quand il était gamin ,
mais c'tait du v'iour.s qui-z-avaient ,
fallait toujours poutser. Et p is, alors,
la fanfare de Boudry, (alors ceux-
là !), f a l lait 'oir! Rouges qu 'i' sont,
Mzelle Hurut , a'ec d' ces machines
t' sur la tête , qu'est-ce i' z 'avaient
pour une de ces allures , j' vous jure!
On était baba. C' est comme j'disais
à Marne Fraclet qu 'était par là (en
train de pousser , p is d' me piler
sur les pieds , vous la connaissez ,
quoi !) j' y ai dit: « Ardez 'oire ça j' y
ai dit , i's'croient à la Fête des ven-
danges» , j' y ai dit. Mais si vous
croyez qu 'elle m'écoutait , la con-
naissez pas , celle-là. L'était en train
d'taper des mains comme une fol le ,
la bouche ouverte, comme une per-
chette t' sur nn p lat , j' aurais aussi
bien pu rien y dire! C' est pas vrai,
ça , Mzelle Hurlut? Hé , Mzelle Hur-
lut! L'écoute rien , non p lus !

— Oh, pardon. Madame Gigo-
gnard ! J'étais ailleurs...

— Ouais , et où? A' ec la bannière ,
derrière un bouquet , p is du prin-
temps p lein les yeux, des fo i s  ? Ben ,
'savez comme j' vous parle , mais
qu 'est c'est loin , tout ça, pouvez
toujours courir ! Vous le rattrapprez
pas, l' cortège!

OLIVE.

Khrouchtchev a annoncé samedi l'arrêt
de la réduction des effectifs militaires

et l'augmentation du budget de la défense

Vers une accélération de la course aux armements ?

MOSCOU. — Samedi, lors d'une réception offerte aux nouveaux
promus des académies militaires de l'URSS, M. Khrouchtchev a, pour
la sixième fois en public, depuis sa rencontre à Vienne avec le prési-
dent Kennedy, évoqué le problème de Berlin ef menacé de signer un
traité de paix séparé avec l'Allemagne orientale dans le cas où tout
accord sur la question allemande apparaîtrait impossible entre Soviéti-
ques et Occidentaux.

Et il a une fois de plus, proposé
la réunion au sommet des quatre
« grands » pour tenter de trouver
une solution à ce problème.

De ce côté donc, rien de nouveau. Les
propositions tendant à la reprise des né-
gociations en vue de l'institution d'une
zone dénucléarisée en Europe centrale
(plan Bapacki), la demande d'évacuation
des bases étrangères, l'offre d'un traité
de non-agression entre l'OTAN et les
puissances du pacte de Varsovie, ainsi

que sur la prévention des attaques-sur-
prise, avec création d'une zone d'inspec-
tion réciproque et de photographie aé-
rienne de part et d'autre du « no man's
land » entre les nations des deux grou-
pes, tout cela n 'est pas neuf. Non plus
que le ton employé par M. « K > qui , à
son habitude , a soufflé tour à tour le
froid et le chaud , a fait  alterner la
menace et les apaisements.

Les hommes d'Etat occidentaux n'ont
pas été malmenés, à l'exception du
chancelier Adenauer , auquel le chef du

gouvernement soviéti que a reproché
d'avoir chaussé les bottes d'Hitler.

LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS
STOPPÉE, LE BUDGET DE LA

DÉFENSE AUGMENTÉ
L'allocution de M. Khrouchtchev , ra-

diodiffusée à l'échelon national et qui
a duré 50 minutes , ne serait-elle donc
qu 'un discours de plus , propre à entre-
tenir la tension au sujet de Berlin ?
Un passage interdit de le considérer
comme tel.

En raison de la situation actuelle , a
en effet annoncé M. Khrouchtchev , • les
mesures destinées à réduire les effectifs
des forces armées ont dû être suspen-
dues » et « du fait que les budgets mi-
litaires des pays de l'OTAN sont en
hausse, le gouvernement soviétique a
décidé d'augmenter les crédits de la
défense pour cette année ». Le montant
de cette augmentation ? 3144 millions de
roubles. Le budget de la défense passe
ainsi à près de 12,400 millions de rou-
hles.

Reactions occidentales
• WASHINGTON

Les milieux officiels américains en-
registrent « avec intérêt > la proposition
de M. Khrouchtchev de réunion d'une
conférence internat ionale  pour résoudre
le problème allemand. Mais on n 'est
pas d'accord avec lui pour qu 'une telle
conférence débatte les condi t ions  d'un
trai té  de paix. Pour les Américains , en
effe t, une réunion au sommet est-ouest
est inutile sans accord préalable sur le
texte d'un traité de paix.

On déclare que l'idée d'une conféren-
ce de la paix allemande est envisagée
depuis quelque temps à Washington et
l'on rappelle que M. Willy Brandi , maire
de Berlin-Ouest , en a parlé il y a deux
jours.

(Lire la suite en 9me page)

708 mineurs tchécoslovaques
périssent dans un incendie

DANS LE BASSIN MOUILLER D'OSTRAVA - KARVINA

VIENNE (UPI). — Cent huh mineurs ont trouvé la mort dans
un incendie qui a ravagé, vendredi soir, une mine de charbon
située dans la région d'Ostrava-Karvina, en Tchécoslovaquie.

C'est un coup de grisou qui est a
l'origine de la plus grave catastrophe
minière qu 'ait connue la Tchécoslova-
quie depuis la guerre.

C'était l'éouipe de nuit  du puits No 11
qui travaillai t à 400 mètres sous terre.
Le feu s'est propagé avec une rapidité
extraordinaire.

« Nous sommes tout à fait certains
qu 'aucun des cent hui t  hommes qui
étaient sous terre n 'est encore vivant »,
a déclaré un porte-parole des charbon-
nages de Dukla.

Les charbonnages de Dukla sont si-
tués dans le bassin houiller d'Ostrava-

Karvina , à quelque 400 kilomètres à
l'est de Prague, non loin de la fron-
tière polonaise.

MANQUE DE MAIN-D'ŒUVRE
Dans le communiqué annonçant la

catastrophe. Badio-Prague a lancé un
appel aux travailleurs de poursuivre
l'édification du socialisme. Cet appel
vise spécialement les ouvriers mineurs
et doit être considéré comm e une allu-
sion au fait que l'extraction du char-
bon ne se poursuit _JP>a.s anx rythmes
prévus par le plan. C^est alnSi que dans
la région d'Ostrava . il y a actuellement
un déficit de 126.000 tonnes par. rapport,
aux objectifs fixés par le plan. Ce ré-
tard est partiellement attribu ahlé au
manque de main-d'œuvre, les travail-
leurs hésitant de plus en plus à aller
s'emplover dans les mines.Le monde arabe déchiré

par le différend Irak - Koweït
Tandis que le secrétaire de la Ligue arabe

poursuit ses contacts, le délégué irakien
demande l 'ajournement de la réunion du conseil

f ixée  à mardi

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Abdel
Khalek Hassouna, a poursuivi, dimanche ses contacts diplomatiques. Les obser-
vateurs considèrent qu'il s'agit-là d'un effort désespéré en vue de trouver une
solution au problème que pose le différend entre l'Irak et Koweït.

A l'issue de ses entret iens de di-
manche, il demeure que la clé du pro-
blème est le départ des troupes bri-
tanniques de 'la principauté de Koweït
plutôt que l'acceptation de la demande
formulée par l 'émir de fair e partie de
la ligue ou l'abandon par le généra l
Kassem de ses prétentions.

Les observateurs est iment générale-
ment que la s i tua t ion risque de con-
duire à une impasse . Le général Kas-
sem n 'a en rien modif ié  son a t t i t u d e  :
pou r lui , Koweït est partie in tégran te
de l'Irak et la seule assurance qu 'il ait
donnée est qu 'il n'util iserait  pas la force
pour atteindre ses buts.

MISSION DE BONNE VOLONTE
EN R.A.U

L'émir de Koweït a décidé d'envoyer
au Caire une mission de bonne volonté
de six membres, a f in  d'exposer aux
autorités de la B.A.U. les raisons de
son a t t i tude .

(Lire la suite en Orne page)

La Société suisse de radiodiffusion
a tenu son assemblée des délégués

Si en Suisse romande une solution est en vue, en Suisse allemande
la réorganisation se heurte à de grandes difficultés

C'est samedi , à Aarau , que la Société
suisse de radiodi f fus io n  et télévision a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. H. Oprecht , son prési-
dent central.

Dans son exposé sur l'act ivi té  de la
S.S.B. en 19(10. M . Marcel Bezençon, di-

recteur généra l , rappela que, selon les
directives du Conseil fédéral du 22 no-
vembre lf lfiO , et qui traitent de la réor-
ganisation de la Société suisse de radio-
dif fus ion et télévision , cette dernière a
jusqu 'au 30 ju in  19fi2 pour parvenir à
quelque solution.

La si tuation après six mois
de discussion

Où en est-on après six mois de dis-
cussion ? La Suisse i ta l i enne  approuve
les suggestions du Conseil fédéral , ainsi
que les propositions de la direction gé-
nérale. La Suisse française achève l'éla-
boration des s tatuts  d'une  société faî-
tière romande de radio et de télévis ion.
Elle étudie ac tuel lement  la nouvelle
structure des deux fondat ions  siégeant
à Lausanne et à Genève ; d'autre part ,
le principe d'une exploitation des pro-
grammes , basée sur un directeur de ra-
dio à Lausanne et un directeur de télé-
vision à Genève , vient  d'être admis par
les deux parties intéressées. Il convient
de rendre hommage, rem a rque M. Be-
zençon , à ceux qui ont renoncé, en
Suisse romande , à des intérêts  person-
nels, à des questions de pres t ig e  suran-
nées, ains i  qu 'aux querelles s tér i l isantes
opposant une vi l le  à l'au t re ,  afin de
collaborer h l 'édification d'une  radio et
d'une t élévision S'.-inemen! réorganisées.

Solut ion d if f i c i l e
en Suisse alémanique

En Suisse al lemand e et grisonne, la
recherche d' une solut ion semble moins
facile.  Cinq des six .sociétés intéressées
son t d'accord pour la créat ion d'une so-
ciété fa î t i è re  radio - télévision . (Rappe-
lons que le veto d'une  seule société
peut fa ire échouer toute tentative de
réorganisation vala ble.) Les avis diver-
gent encore sur le jeu des compensa-
tions suggéré par le Conseil fédéral , sur
l'exploitation même des programmes et
la manière de la diriger. I! est normal
que de tels problèmes soient étudiés à
fond et prennen t donc encore quelque
temps. Aussi peut-on affirmer que la

réorganisa t ion de la S.S.R . a chemin .
en six mois , dans  les espr i ts , plus
qu 'elle ne l'a f a i t  en seize ans.

Toutefois , devant  les d i f f icu l tés  ren-
contrées en Suisse a lémanique , on en
vient même à se demander  si . avant le
30 juin 10IÏ2, date l imi te  fixée par le
Conseil fédéral ,  la major i té  des sociétés
régionales ne devra pas, pour sortir de
l'impasse , en appeler .. une décision de
l'au to r i t é  de concession. M. Bezençon
fait le vœu que l'on s'entende sans en
arriver à ce t t e  ex t rémi té  qui pourrai t
être prise pour un aveu de faiblesse et
donnerait  à l'autorité fédérale  des pos-
sibil i tés d ' in tervent ion souveraine , guère
souhaitable.
Evolution n'est pas révolution

Evoquant c e r t a i n s  ma lemten dus .  M.
Bezençon constate qu 'il y a chez nous ,
en Suisse, dans  divers  m i l i e u x  radio-
p honi ques — heureusement  peu nom-
breux — une  sorte d' a p a t h i e , de coût
pour le la isser-al ler  qui  pourraient
être inqu i é t an t s .  On y confond évolu-
t ion  avec révolut ion .  Dès que l'on par-
le de l'avenir de la radio , de son adap-
tat ion aux nouvelles techni ques et aux
exigences d' u n e  époque qui  n 'a p lus
rien de commun avec celle de 1030, on
a l' air de commettre un  cr ime rie lèse-
majest é à l'égard ries , « t r a d i t i o n s » .
Soyons clairs : re n'est pas aux tradi-
tions helvéti ques , ni à leur illustra-
t ion  au micro , qu 'il f au t  changer quoi
que oe soit . C'est aux t rad i t ions  de
l'entreprise radio el le-même,  dont la
stru cture est un frein de plus en p lus
pu i s san t  à tout progrès.

Et pourtant , si la rad iod i f fus io n  so-
nore ne veut pas dépérir,  el le doit s'ar-
ticuler le p lus tôt possib le sur deux
éléments essentiels: d'une part , la réa-
daptation ra t ionne l l e  de ses program-
mes aux imp éra t i f s  qui confirment sa
raison d'être, d'autre  part la multi pli-
cité des chaînes sur lesquelles elle s'ex-
prime. (C.P.S.)

(Lire la suite en Orne page)

Un pylône
dynamité
à Saxon

«Terrorisme» en Valais !

SAXON (ATS). — Des inconnus
ont fait  sauter dans la nuit de sa-
medi à d imanche, vers 1 heure du
matin , au moyen d'explosifs, un py-
lône de la ligne à haute tension
Ried-Genissioa , dans la région de
Saxon. Dans sa chute , le pylône a
mis hors service une ligne parallèle.
L'accès des lieux a été interdit , la
situation présentant de graves dan-
gers.

UN DIMANCHE CALME
La populat ion ensui te  a passé le di-

manche dans le calme absolu. La police
va la i sanne  s'est rendue sur place pour
enquêter , mais aucun fai t  sai l lant  n 'est
à signaler pour le moment .  Les dégâts
sont très i m p o r t a n t s ;  le py lône d é t r u i t
et le py lône endommagé transport aient
du courant à h au te  tension pou r
l'étranger. Signalons  que p lus ieurs
coups rie d v n a m i . e  ont été tirés à in-
tervalles réguliers en l' espace d'une
heure environ. Les gens ont été réveil -
lés dans un rayon rie p lusieurs kilomè-
tres. On a immédia tement  rapproché,
en Valais , cette destruction de l'anéan-
t i s sement  des vignes dans la matinée
lu 2 j u i n .

L'AUTOROUTE LAUSANNE-GENEVE

Pour traverser la « Versoix », l'autoroute Lausanne-Genève passera sur le
pont de Richelieu , en terri toire genevois. Notre photo montre les coffrages

de ce pont qui comportera trois arches.

ROME (ATS-AFP). — Deux en-
fants, âgés de quatre et deux ans,
sont morts, après que leur mère leur
eut lavé la tête avec un shampooing
dans lequel elle avait versé, par er-
reur, un produit insecticide. Leurs
deux frères, de cinq et huit ans, sont
dans un état grave à l'hôpital , où Ils
ont. subi des transfusions sanguines.

C'est à Molfetta , dans les Fouilles,
que s'est produit le drame qui a en-
traîné également l'hospitalisation de
la mère des petites victimes, qui , en
état rte grossesse avancée, a subi une
grave commotion .

Un shampooing tragique

Tornades et inondations en Espagne

Le sud de l'Espagne a été ravagé par des tornades et des inondations
qui ont causé la mort d' une dizaine de personnes. Notre photo : la ville

de Lucerne a particulièrement souffert des intempéries.
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Démonstration aérienne à Moscou
«Voler plus haut, plus vite et plus loin

que quiconque » tel est le slogan soviétique
MOSCOU (UPI). — La traditionnelle « présentation en vol » des avions

soviétiques a eu lieu dimanche au-dessus de l'aérodrome de Tuchino, i
proximité de Moscou, en présence de plus de 500,000 Soviétiques enthou-
siastes , au premier rang desquels se trouvaient , dans une tribune d'honneur,
M. Nikita Khrouchtchev, les personnalités du régime et le commandant Yourl
Gagarine et de nombreux observateurs occidentaux avides de connaître les
dernières nouveautés russes.

y • i

La cabine spatiale , dans laquelle le cosmonaute Gagarine prit place , a
été montrée , suspendue à un hélicoptère , lors de la journée de l' aviation

soviéti que (bélino).

Les observateurs ont retiré de la ma-
nifestation l'impression d'ensemble que
l'Union soviétique est plus que jamais
attachée à son slogan < voler plus haut ,
plus vite et plus loin que quiconque »,
et que les experts soviétiques continuent
à attacher la plus grande importance aux
avions pilotés , en dépit de l'affirmation
de M. Khrouchtchev — faite il y a
plusieurs années déjà — selon laquelle
les avions sont devenus périmés à l'ère
des fusées et des engins.

Parm i les nouveaux avions présentés,
on a pu reconnaître :

# un bombardier lourd à quatre réac-
teurs, à qui les Américains ont donné
le nom de « Bounder », d'une taille simi-
laire et peut-être même supérieure à
celle du bombardier américain « B-52 » .
Il a une aile « delta » ; le programme
de la manifestation révèle que sa vitesse
est supersonique, et l'on croit savoir
qu 'il dispose d'un rayon d'action inter-
continental ;
• un bombardier moyen biréacteur,

dont le programme annonce, sans autre
précision , que sa vitesse est « plusieurs
fois » celle du son. D'allure extrêmement
fine , il a ses deux réacteurs montés
à la queue du fuselage , sous les stabi-
lisateurs de queue. Sa taille est simi-
laire à celle du « Hustler B-58 » améri-
cain ,

(Lire la suite en Sme page) Probablement dans les premiers
jours de la semaine prochaine

WASHINGTON (UPI). — On ap-
prend que l'admin i s t r a t ion  de l'aéro-
n a u t i q u e  et de l'espace a l ' intention
de lancer un second homme dans
l'espace d'ici à une qu inza ine  de
jours , ct prob ablement  dans les pre-
miers jours  de la semaine prochaine.

Il s'ag i ra i t  d'un vol sub-orhi ta l  comme
le fut celui d 'Alan  Shepard le 5 mai
de rn ie r , les responsables du projet dé-
f i n i l i f  désiran t  s'assurer de toutes les
garant ies  de sécur i té  avant  d'envoyer
un cosmonaute sur une  orbite , projet
qui est d'ailleurs prévu pour un proche
avenir.

On pense que le deuxième Américain
de l'espace sera le colonel John Glenn.
Son saut dans l'espace durera environ
qr 'nze minutes  ct couvrira à peu près
la même distance que celui d'Alan She-
pard. La capsule sera lancée au moyen
d'une fusée « Redstonc ».

Un second
Américain

fera an saut
dans l'espace



Madame Charles JOUVENAT
et ses enfants

profondément touchés des nombreux té-
moignages dc sympathie reçus il l'occasion
de leur grand deuil , remercient tous ceux
qui , par leur présence leurs messages et
leurs envois de fleurs , se sont associés fl
leur douloureuse épreuve.

Chez-le-Bart et Bevaix , le 8 Juillet 1961.

FIDUCIAIRE LEUB A & SCHWAR Z
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juillet 1961, ou

époque à convenir,

à Marin
HPÉP&HTEMENTS

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

Loyer mensuel : à partir de 206 fr.
+ chauffage

Restaurant de la Cou -
ronne, Saint-Blalse, cher-
che pour entrée immé-
diate ou à convenir

garçon
de cuisine

et

jeune fille
pour l'e _ travaux du mé-
nage. Faire offres ou se
présenter. Tél. 7 51 66.

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

Administration de
la « Feuille d' avis
de Neuchfttel _

A louer au Jura (1200
mètres)

chalet
(meublé), 4 chambres,
garages, téléphone, etc.

Tél. (038) 6 91 02.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nu cb aumer

81 , Dîme
tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre
Saint-Biaise, su-
perbe villa de 9
pièces, rue magni-
fique. — Terrains
pour : villas, mai-
sons familiales et
l o t i s s e m e n t s  à
Saint-Biaise, Au-
vernier, Bôle.

A VENDRE

«OPEL CARAVAN»
très belle occasion , modèle 1957, peu roulé,
teinte gris moyen. Prix intéressant. S adres-
ser par téléphone au 038-6 38 28. t

A vendre

grande tente
canadienne

S'adresser, aux heures,
des repas, à Bobert Jean-
neret, Salnt-Sulploe (NE),
tél. (038) 9 19 55.

A vendre pour caute
spéciale

« Fiat » 2100
garan t i e  de f ab r ique ,
gros rabais.

Tél .. (038) 9 16 07.

Magnifique occasion

«V.W.» 1959
40,000 km, beige, très bon état , sièges avant

housses et pneus neufs. — S'adresser au

Garage Léon Duthé , Fleurier (NE). Tél.

(038) 916 37. 

t VOUS AUSSI...
9 prof i t ez  des conseils
*t du spécialiste du

iMEUBLE
g chic
M Prix de fabri que
* sans intermédiaire

J AMEUBLEMENT

J CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

1 Tél. (038) 8 43 44
a (038) 5 50 88

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 "Jsrcifcège- .
matelas.
Garantie 10 ans 90(1 _

Tapis Benoit
Maillefer 25. tél. 5 34 69

Livraison franco

ON CHERCHE

TERRAIN à BÂTIR
3000 à 4000 mètres, entre Saint-Biaise et
Colombier, en bordure de route cantonale.

Faire offres à Meubles Loup, Neuchâtel.
¦

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE "
ATRIAUX DE VEAU

la pièce environ 100 g OU Ci

JAMBON A L'OS
les 100 g Ffi 1105

Entrepôt Coopératif régional cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir :

CHAUFFEUR DE POIDS LOURD
MAGASINIER

bon salaire, caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direction ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Particulier offre à ven,.
dre

« Citroën » 2 CV
bien entretenue, 4500 km
après rév ision. Prix: 1950
francs. Tél. 7 99 95 après
19 heures.

y ¦ ', l

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 62 21 et 9 63 70

Vente aux enchères
LAUSANNE

Pour cause de rénovation , nous sommes
chargés de vendre

Tout le matériel d'exploitation
du restaurant Métropole Tour

S Bel-Air, dancing Montparnasse,
Lausanne

ainsi que le mobilier des chambres
du personnel

MARDI 11 JUILLET
MERCREDI 12 JUILLET

JEUD I 13 JUILLET de 9 h 30 à 12 h
et dès 14 h 30

VISITE : LUNDI 10 JUILLET
de 14 à 18 h

Environ 20O tables — 500 chaises
Grand bar et tabourets

Tapis - Rideaux - Lustrerie
Caisses enregistreuses « NATIONAL » 3,

5 et 9 services
Armoires frigorifiques et autres

Ratterie de cuisine - Matériel
de confiserie
et accessoires

Important  lot de vaisselle, verrerie
Argenterie de restaurant

Cabines téléphoniques - Vestiaires, etc.
Chargé de la vente :

GALERIE P0TTERAT
Avenue du Théâtre 8, Lausanne
organisation de ventes aux enchères
Commissaire priseur Sandro RUEGG

Conditions de vente : adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à prix

minimum. Vente sans garantie.
Echute 1 °l_

Tout doit être vendu

E S S AY E Z;"aM 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 RARREY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Collfeur Seyon 19

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation à proxi-
mité de la gare, 3000
mètres carrés en un ou
plusieurs lots. Toutes fa-
cilités pour la. construc-
tion. Convient pour vil-
las familiales ou deux ou
taols logements.

Agence romandie Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel .

A vendre
près de la gaie CFF,
Neuchfttel,

2 maisons
Iocatives

de 9 et 4 appartements,
cabinets-douches instal-
lée dans la première.
Revenus bruts 14,304 fr.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'étude Roger
Dubois, notariat et gé-
rance, Terreaux 3, Neu-
châtel.

A louer au Landeron
jolie chambre meublée à
cinq minutes de la gare.
Tél . 7 94 97 aux heures
des repas.

A louer , pour le début
de septembre,

appartement
1 pièce

meublé, tout confor t,
balcon. Adiresser offres
écrites à E. I. 2609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. Rue
Fleury 8, 2me étage.

Echange
d'appartement

On cherche à échanger
un appartement, tout
confort , 2 chambrée avec
grand balcon, à Serrièree,
contre studio à Neuchft-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites &
S. V. 2597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Industrie moyenne cherche

une employée qualifiée
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand. Place intéressante et
stable. Offre avec certificats ; date
d'entrée ; prétentions de salaire et
photo sous chiffres J. N. 2614 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

manœuvre
ayant déjà travaillé en
fabrique. Se présenter à
Cosmos S. A., Colombier.
Tél. 6 36 36.

Sommelière
Femme

de chambre
(llngère ) sont demandées
pour tout de suite.

Hôtel diu Château, Va-
langin.

Cueilleurs
de mûres

Pendant dieux mois, on
cherche personnes sérieu-
ses, 3 Jours par semaine.
On prend étudiants, poui
toute la durée.

Téléphone 5 34 68.
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Demoiselle
de réception

cherche place chez un
médecin, pour date à
convenir.

Adiresser offres écrites
à G. G. 2555 au bureau
de la FeulRe d'avis.

Jeune fille
suisse, de langue alle-
mande, cherche une place
de vendeuse dians maga-
sin de textiles, si possi-
ble en ville. — Adresser
offres écrites à D. H. 2608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon de 14 ans cher-
che OCCUPATION pen-
dant les vacances, de
préférence à la campa-
gne. Adresser offres écri-
tes à G. K. 2611 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

I 

LOOPING S.A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS .

Corcelles (NE)
engagerait tout de suite ou pour

date à convenir :

remonteurs (ses) §
de finissage I
acheveurs 1

sur grandes pièces

apprentis horlogers 1
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours. i
Se présenter ou écrire.

Nous cherchons pour notre atelier

magasinier
éventuellement menuisier très ca-
pable. — S'adresser chez Robert-
Tissot-Sports, Saint-Honoré 8, Neu-
châtel.

Peintres et manœuvres
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. — S'adresser
à André Blandenier, Fontainemelon.
Tél. 715 22.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

Je cherche CHAMBRE
meublée ou non, pour
date à convenir, à Ser-
rières. — Adresser offres
écrites à 87 - 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de carton ondulé Armand
BOURQUIN & Cie, à Couvet, cherche
un

chauffeur
de camions (permis rouge) bien au
courant des poids lourds. Place stable.
Semaine de 5 jours. Entrée selon en-
tente. — Faire offre écrite avec cur-
riculum vitae, certificats et photogra-
phie ou se présenter au bureau de
l'entreprise.

Magasin de la ville
cherche une couturière pour les
retouches. — Faire offre sous chif-
fres A. E. 2605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che à louer, pour la 15
août ,

chambre
meublée

ou non meublée, ler
étage ou maison avec
ascenseur aux environs
de la poste. Tél. 6 46 91
après 19 heures.

Deux étudiants cher-
chent pour septembre 2
chambres ou une grande
chambre à 2 lits, si pos-
sible avec part à la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à B. F. 2606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche au centre

petit studio
meublé de 100 à 150 fr.
Adresser offres écrites à
F. J. 2610 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Neuchâtel

villa de 2 logements de 4 pièces
confort, garage, Jardin. — Adresser offres écrites
à D. B. 2535 au bureau de la Peullle d'avis.

DESSINATEUR-ARCHITECTE, 30 ans, cherche
changement de situation dans une entreprise de
construction ou bureau d'architecte. Capable
d'assumer direction des chantiers, devis, travaux
de bureau, plans, etc. Demande : place relative-
ment Indépendante et possibilité d'avancement.
Références. Adresser offres écrites à H. L. 2612
au bureau de la Feuille d'avis.

0UTILLEUR MECANICIEN
travaillant dans le contrôle et le mesurage
de précision , ayant de l'expérience dans
le réglage de petites machines, habitué à
conduire du personnel, cherche changement.
Adresser offres écrites à C. G. 2607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
à I. M. 2613 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme de con-
fiance, habituée au com-
merce et au bureau ,
cherche

OCCUPATION
analogue (remplacement
ou horaire selon enten-
te). Région Corcelles, Pe-
seux , Neuchfttel , éventuel-
lement Vignoble. (Genre
de commerce Indifférent.)
Ecrire en toute discrétion
à L. P. 2616 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille (sémina-
riste, 17 ans) cherche

PLACE DE VACANCES
dans une famille de lan-
gue française, avec des
enfants, pour 2 à 3 se-
maines (entre le 17 Juil-
let et le 19 août 1961).
Prière de faire offres à
Mlle Lilly Ammann, Alte-
Landstrasse 53, Kilch-
berg (ZH).

PERSONNE
d'un certain âge, sachant
travailler seule, cherche
place éventuellement chez
monsieur seul avec en-
fants. — Adresser offres
écrites à 87 - 397 au bu-
reau 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.

i Bureau : rue du Tun-
! nel 15.
j Tél. (021) 23 92 57.

Pour un voyage
en voiture
à Athènes

Je cherche 2 personnes
dont une pouvant me
relayer au volant. Oase
postale 761, Neuchfttel 1.

f ^
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Prêts

Banque Exet
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

NEUCHATEL

 ̂ >

f La bonne friture au^I pavillon des Falaises J

I Votre coiffeur j
Jac et Jo

I Moulins 27, tél. 6 87 06 J

Bibliothèque
circulante

Français et allemand.
Vente de livres d'occa-
sion. Mme B. Dupuis,
Flandres 5.

TROUVÉ
la solution idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer , 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

Automobilistes
peinture complète de votre voiture,
couleurs modernes, à partir de 200 fr.
Travail soigné. — Tél. (038) 716 72.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Comme chaque année un succès; l'ile de Malnau,
Trogen , Saint-Gall , Appenzell (Saentis), Liechten-
stein , Zoug, 20-21 Juillet , ler-2 août, 85 fr.
Grand tour des Grisons, Davos, Saint-Moritz , Lu-
gano, Locarno (6 grands cols), 24-26 Juillet , 8-10
août , 130 fr.; car de luxe . Tél . 5 47 54.

Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel

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

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

à la rue des Fausses-Brayes
(derr ière la Cuve neuchâteloise)

Dans ce grand bâtiment, vous trou-
verez un choix immensa de meubles
combinés, entourages de divan, literies,
tous les meubles modernes en bois
clairs pouc chambres d'enfants et de
jeunes ge;is, armoires à habits , bureaux
ministres, meubles de cuisine, tapis, lus-
trerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles . En un mot, le choix
idéal pour c o m p l é t e r  votr e intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de ves intérêts !

N l U C H A f i l  V^

. Tél . (038) 5 75 05 ,

Je cherche à acheter
pour Jeune homme

vélo
d'occasion , en bon état.

Tél. (038) 5 50 88.

|J_ lUIÏ,l.lllll_ : _ l _ .

Dr W.Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 31 juil let

D' CHABLE
Maladies de la peau

Rendez-vous
jusqu'à nouvel

avis
Tél. 7 59 32

_\\\\i _ *T_Tr!\ _\\\\\\iïînf i \T*Œ\ [fkSfi

YVES REBEK
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
. le mardi .

A vendre

moto « Adler »
250 cm», roulé 21,000
kilomètres, et une moto

« Lambretta »
prix très avantageux. —
S'adresser, après 18 h , i
M. Roger Stiihll, Petit-
Catéchisme 4.

¦ffff fff
OCCASIONS

AVANTAGEUSES
PEUGEOT 203

7 OV, 1955, noire, toit
ouvrant.

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

OPEL ASCONA
8 CV, 1957, verte Ot
blanche.

FIAT 500
3 CV, 1958, verte, toit
ouvrant-, 23,000 ____

SKODA 1100
6 CV, 1958, bleue, Inté-
rieur simili, 60,000 km.

FORD TAUNUS 12 M
6 OV, 1906, vente, 3 por-
tée, pe_r_t___ 9 neuve.

CITROEN 11
10 OV, 1952, noire, 4 por-
tée, bon état.

VW
6 OV, 1949, notoe, 2 por-
tes, houssée, révisée.

CHEVROLET
18 OV, 1954, notre, 2 por-
tes, transmission auto-
matique révisé».

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

VENTE A CEfflDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchfitcl - Tél. 5 99»!

Plerre-à-Mazel 51

A vendire pour cause
de départ

vélomoteur
« Cilo _ à l'état de neuf ;
conditions très avarrta-
geuses. Adresser offres
écrites à 87 - 400 en bu-
reau de la Feuille d'avis.

- A'""Ven_t_e de pantlcu.
•Mer

voiture
d'occasion

en parfait état mécani-
que. Prix avantageux.
Facilités de paiement.
Tél. 6 40 89.

A vendre

« M.G.A. »
voiture de sport 2 places,
modèle 1957. avec mo-
teur révisé. Freins et
embrayage neufs. Belle
occasion. Facilités de
payement, 24 mois.
Etesais sans engagement

R. W A S E R
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Sunca. coupe sport
modèle 1956, examiné
1961, couleur verte, seu-
lement 50,000 km, par-
fait état.
Fiat 1200 spider

modèle 1958, bleu olair ,
cabriolet, roulé seule-
ment 28,000 km,

Austin-IIealy
sprite

modèle i960, blano,
38,000 km.

Fiat 600 D 1961
comme neuve, seulement
25,000 km, vert clair.

Simca Monthléry
1960

neuve, sortant de fabri-
que, 2 tons de bleu, prix
très réduit.
Renault Dauphine

19S9
bleue, 45,000 km.
Peugeot 403 1950

gris olair , 20,000 km.

Amag Berne
Schwamorstrasse 122

BERNE i.
Tél. (031) 9 22 11

.(BaFS-fr,)



Auto-école Dauphine
Double commande

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

V: Hf ;• 
¦ 
.*̂ H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^________^„______________________ -___________________ _™—

''Hp^ MV WB.Wof i l  HH
K. ____»&& I J jffîSH

• l»v J™

K jj Ha W^ ^H

P' IlS™ Ravissants dessins à fle urs p our vos

Ws- - _s gc •

H i E*a largeur 80 et 90 cm, 0B& £3fe

au choix, le m, seulement _BB_P ¦ G* ____¦_! H

___ n______________ _̂_____ &____
¦ ' Ê̂SBSjs^ .̂ Regardez notre Vitrine sp éciale

IL I *':**̂ wH H ' |«jifi
¦ _____ ' ^ 1 _ ._y §__¦!___-_______¦___- P* ____ _ ___ £& ______ __________ i¦I »''JW '* SS H|§' |B| H B-i

i_9____i «13 ^BH "yaéïM^ ES_y___ ______n _ < wffîM \ $ÊÊ.f - \  ^ . {___________¦ - .tT-__f finiSi I ^ .jfil _̂fMMr :1|H'IIH__': -̂-rf i •* . MBsiflSP  ̂ : ! agsf ^̂ ^H M^̂ a ŝS
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Skip 
garde votre machine en parfait 

état 

et supprime les dérange-

\^\ m I' Notre Service de conseil répond avec plaisir à toutes vos demandes. Walz & Eschle S.A., Bàle

Fiancés,
attention !

Voici le m o b i l i e r  com p let  de t r o i s
chambres que vous attendiez...
... et a un prix absolument sensationnel I

Une magnifique chambre è coucher sa
composant de l'armoire spacieuse à
3 portes, de 2 lits complets — avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, — 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse, 1 grande glace;
un superbe couvre-lits, coloris à votre
choix ;
un très beau tour de lits, 3 pièces,

! teinte assortie ;
un plafonnier et deux lampes de che-
vet assorties.

Une splendide salle _ manger compre-
nant : le buffet-vaisselier en noyer
pyramide, la fable avec 2 allonges,
les 4 chaises confortables ;
un très beau tapis, dimensions envl-

i ron 2 X 3  m ;
un magnifique lustre.

Un superbe studio, très c o n f o r t a b l e ,
rembourrage m o u s s e , ligne ultra-
moderne, coloris mauve et gris ;
une table de studio, dessus mosaïque;
un tapis, 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 toute décision, et dans votre pro-
pre intérêt, v e n e z  v o i r  ce mobHier
sensationnel.
Demandez é g a l e m e n t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers complets.
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
paiement.

wm?
NEUCHATEL, tél. (038) 5 75 05v* ; J

URGENT
A vendre cuisinier ,

électrique 3 plaques ave<
four 220 volts. Tél. 8 44 0!
le soir après 19 heurts

SHINDOU X ]
raff iné et non raff iné
PRIX AVANTAGEUX

BOUCHERIE R.MARGOT I
VENTE AU COMPTANT
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GRANDE DISTRIBUTION 1
GRATUITE I
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TROUSSES !
VACANCES |

I ANGLE RUES ST IVIAURICE-HDTELDEVILLEEH^^CTI

A vendre

petit dériveur
très bonne affaire. —
Adresser offres écrites à
K. O. 2615 au bureau de
la Feuille d'avis.

_ ¦"_* __"» _ Neuchfttel

j xadi & zïudec «f «««

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques
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Bj^ag j 
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A vendre
un tabouret de piano
ainsi qu 'un divan 190 x
92 cm, en parfait état.
S'adresser à l'Evole 14,
au ler.

A vendre pour 60 fr.
poussette-

pousse-pousse
i blanche, avec accessoires,
. en parfait état . Tél.

8 38 87.



Pauwels : quatrième Belge victorieux

QUATORZIÈME ÉTAPE DU TO UR DE FRANCE CYCLISTE
Montp ellier-Perp ignan (174 kilomètres)

Eddy Pauwels a remporté la qua-
trième victoire belge de ce 48me
Tour de France en triomphant au
sprint, à Perpignan, devant Picot,
Forestier, Ws_ !.o et Westdorf, avec
lesquels il s'élaii détaché à trente
kilomètres de l'arrivée.

Sur les routes en t iè rement  plates qui
menaient  les soixante-seize  rescapés —
l'I ta l ien Boni , m a l a d e , avait  dû renon-
cer à prendre le départ — de Mon! p ci-
l le r  à Perp ignan , la course a, une nou-
vel., fois , été contrôlée par l 'équi pe de
France qui , une  fois n 'est pas coutume,
ne s'est adjugé ni _ _ victoire indiv i -
duelle ni la victoire par équi pes. Même
Darrigade , v i c t i m e  d' une  chute peu
avant  la l igne d'arrivée , n 'a pas rem-
porté le sprint du peloton.

Départ rapide
Cest sous un solei l  de feu que les

concurrents restant! en course pr i rent
le dé part à Montpe l l i e r .  L'allure était
rap ide mais , en dép it des escarmou-
ches qui l' avaient  secoué, le peloton
traversait la vil le de Sèt e (km 27) en
groupe. On enregistrai t  alors un aban-
don , celui da Rohrbach , premier rég io-
nal du Tour 19fi0.

Bihouée et Mi les i , un moment en
difficulté, ré in tégra ient  le peloton à
Agde (km 50) où la movenne appro-

chait les 40 kmh. Hui t  kilomètres avant
Béziers , soit au km 64, Elliott démar-
rai t , suivi par Everaert et Gazala. Tou-
cher , RostoMan , van Est et Claes les
rejoignaient , imi tés  rap idement  par
tout le pelolon , dont  l' a l lure  baissait.

Escarmouches
A près la traversée de la v i l l e , Laid-

law, suivi  par Gazala , se détachait à

Pauwets donna à la Belgi que
sa quatrième victoire d 'étape.

(Photo A_3J_ .)

son tour. Les deu x hommes étaient rat-
t rap és par Marigi l , Pauweùs , Kersten ,
Stabl inski  et A n g l a d e , puis par  Ahate ,
Groussard et Hoevenaers. Mais , cepen-
dant que Manzaneque , Bergaud ,'
Adriaenssens, I lura t , Graf et Ga.i.ali
tomba ien l , un groupe impor tan t  reve-
naient sur les fuyard, (km F2 ) . Le pe-
loton ne tardait  pas à se reformer .

A Coursan I km B'2), van  E:;! et Ca-
zala comptaient 15 secondes d'avance.
Ils étaient  b i en tô t  rejoints par Hoeve-
naers , mais  une  nouvelle fois , le pelo-
ton revenait (km 95) et passait groupé
au contrôle de r a v i t a i l l e m e n t  de Nar-
bonne (km 100). Après l>a prise des
musettes, Perez-France s et Carlesi, sui-
vis par Gazala et Ang lade , at taquaient
sans succès. I] en a v a l :  ( '¦•_¦ même un
peu p lus loin pour Kers ten , QuehcHle ,
van der Steen, Gazala , Darrigade et
Sveraert.

Avant Sigean (km 121), Mastrotto
s'arrêtait et était distancé. Gazala et
Everaert venaient le secourir , mais ne
l'emp êchaient pas de perdre du terrain.

Au 1.26me km , nouveau démarr age de
Pauwels, Huot , Stablinski  et Kersten ,
qui se por ta ien t  en tète où toutefois
iils ne demeuraient que peu de temps.
Puis Beuffeuil (km 127) parv enait à
« faire le trou », cependant que le pe-
loton se scindait en deu x parties. A
45 km du but, Beuffeu M s'ét a it assuré
40 secondes d'avance sur ses plus pro-
ches poursuivant s mais l'écart d i m i -
nuait ensuite et aux Cabanes de Fitou
(km 136), M renonçait et réintégrait
le peloton regrou pé.

Dramatique final
Du gros de la troupe sortaient alors

Wasko et Forestier qui traversaient
Saises (km 140) avec 20 secondes
d'avance. Pauwels , Westdorp et Picot
se lançaient à leur poursuite et fai-
saient la jonction au 152me km. Le
feloton était alors à 20 secondes seu-
emént' mais concédait ensuite du

temps.
A Perp ignan , au cours du sprint ,

Westdorp tombait  et Pauwels s'impo-
sait devant Picot . Une chute se pro-
duisa i t  également dans le gros pelo-
ton , un peu plus tard. Darrigade et
Thomin : en étaient  notamment  victimes.

La movenne de l'étape a été de 39 km
893 à l'heure.

Etape
Classement de la 14me étape, Mont-

pellier-Perpignan (174 km) :
1. Eddy Pauwels (Be) 4 h 21' 42",

moins une minute de bonification 4 h 20'
42" ; 2. Picot (Ouest); 3. Forestier (Fr);
4. Wasko (PN),  même temps; 5. West-
dorp (Ho) 4 h 22' 00"; 6. Planckaert (Ele)
4 h 23' 42" ; 7. Hoevenaers (Be); 8. Ge-
russi (PN ) : 9. Plet van Est (Ho); 10.
Anglade (Fr); 11. Quehellle (Ouest); 12.
Foucher ( Ouest) tous même temps. Puis:
Ruchet (S); 42 . Ruegg (S) ; 44. Gallatl
( S), tous même temps que Parez-Fra noes;
49 . Graf (S) 4 h 24' 07". L'Italien Boni
n'avait pas pris le départ . Abandon :
Rohrbach (OM).

Général
Classement général après la 14me

étape :
1. Jacques Anquetil (Fr) 80 h 29' 17";

2. Mamza nsque (Esp ) à 5' 37"; 3. Gaul
(S-Lux) à 6' 33"; 4 . Carlesl (It) à 7' 13";
5. Perez-Frances (Esp"') à 8' 13"; 6. Jun-
kermann (AU ) à 9 16"; 7. Masslgnon
(It)  à 9' 36"; 8. Dotto (CM) à 10' 26";
9. van Aerde (Be) à 13' 10"; 10. Adrta-
er__ :.r... (Be) à 16' 34"; 11. Ruegg (S) à
17' 16; 12. Pauwels (Be) à 17' 25". Puis :
66. Oc -S-H (S) 82 h 17' 00"; 67. Graf (S)
82 h 19' 20"; 70. Ruchet (S) 82 h 33'55".

ÉQUIPES
CfôsSMtterrt par équipes :
1. Belgique ( Pauwels - Pla nckae _ _ -Hce-

vsnaers) 13 h 08' 06"; 2. Ou-_t-S\;d-Ouest
( ?!.¦_-_¦'[ - Quehellle - Foucher ) 13 h 08'
2S"; 3. France (Forestier - Anglade - An-
qus.M) , Paris-Nord-Est (Wasko - Oerus-
sl - Vlot) 13 h. 09' 06"; 5.. Hollande
(Wes t dorp - Plet van Est - Kersten) 13
h 09'-83".,6. Su.îrB-Luxembourg (Rf.chït-
£- -

_
.*• i- Qatti), EspsgEe, 1t._ 11.3_ , Ccntre-

_ - _ f ._ . 13 h-II '  33"; 10. Al-smagre, 13 h
"0' 01"; il . Grande-Bretagne, 13 h 32'
52".

Classement général : 1. France, 3 ; 2.
Belgique, 3 ; 3. Ouest-Sud-Oue?t, 2 ; 4.
Italie, 1;.5. Centre-Mldl, 1.

POINTS
Classement par points: 1. Di-rigade

(Fr ) ' .120 pts; 2. Guinche (Ouïs.) - 96 ;
3. Anquatll (Fr ) 87 ; 4. Aerenlïcmtis (Be )
73; 5. van Aerde (Be) 64; 6. Stetoltaskl
(Fr) et Pauwels (Be ) 60.

Bruder améliore le record suisse des 400 m

Magnifique lutte au 100 m où Berutt i .  vainqueur en I0"3
(de gauche à dro i t e ) , I t e. vvf sur  ( F r ) , f iur.: iper ( A l t ) ,  Mul ler  ( S ) ,
Smith ( H o l ) , Braconnier ( B e )  se livrèrent une lut te  f arouche.

(Photo A.S.L.)

Le sm-tch <_ '_ .th_éî_$me des Six Nations à Paris

Ce troisième match des Six Na-
tions, qui est en quelque sorte
une rencontre au sommet de
l'athlétisme de l'ouest européen,
n'offrit pas ce que l'on attendait
de lui. Cela provient avant tout
du fait que les Allemands, qui
avaient nettement remporté les
deux précédentes éditions, à Bru-
xelles en 1957 et à Duisbourg en
1959, ne furent pas en mesure
d'aligner leurs meilleurs athlètes
du moment.

Aux forfaits de Lauer et de Kauf-
mann annoncés lors de la formation
de l'équipe , vinrent s'ajouter , en derniè-
re heure , ceux de Steimbach ct de
Kimber. Quant à Germar , il était  aussi
prévu absent mais les Allemands le fi-
rent venir , hier matin , par avion , af in
de contrer Delecour dans le ,200 m.
Dans une compétition où la première
place de chaque épreuve est créditée
de tant de points , ce sont des absen-
ces qui comptent. Même un athlétisme
aussi riche que celui de l'Allemagne de
l'Ouest ne supporte pas sans mal une
telle ponction.

C'est la raison pour laquelle on se
gardera d'at tr ibuer au résultat f ina l
de ce match une valeur absolue , quand
bien même on admettra que grâce à
leur progression cl'enseinl .le les athlè-
tes de France et d'Italie ' se sont rap-
prochés des Allemands.

Domination italienne
Les meilleures performances de la

première , j ournée furent indiscutable-
ment réalisées par Berruti .et Morale.
Le champion olympjque~ du. 200 m dé-
classa les autres sprinters avec uii e fa-
cilité dérisoire sur 100.,.pi -et s'affirma
d'une manière spectaculaire dans le
relai quatre fois 100 m. Tl lança Maz-
za avec une avance de deux ou trois
mètres mais celui-ci se fit remonter par
le Français Delecour qui parut nette-
ment plus à l'aise que contre son grand
adversaire , deux heures plus tôt , dans
l'épreuve individuelle.  Quant à Mora-
le , il eut le mérite de battre , sur 400 m
haies , le recordman d'Europe , l'Alle-
mand Jenz et d'égaler son record na-
tional en 50"5.

Le vent contraria passablement la
confrontation des deux meilleurs lan-
ceurs de javelot européens Macquet et
Lievore. En outre , ils étaient tous deux
légèrement blessés. Macquet est invain-
cu depuis les Jeux olympiques et c'est
la quatrième victoire consécutive qu 'il
remporte sur le nouveau recordman
mondial .

Espoirs déçus
Au terme de la première journée , Ta

France menait avec quatre points d'a-
vance sur l'Allemagne et huit sur l'Ita-
lie. Tout semblait indiquer qu 'elle allait
au-devant de sa première victoire
dans ce match des Six Nations.

Cependant les Allemands se ressaisi-
rent hier et remportèrent cinq victoi-
res individuelles , plus le décathlon et
le marathon par équipes. Ceci dit , ils
réussirent à se préserver de la défaite
et à gagner pour la troisième fois con-
sécutive ce match des Six Nations. Dans
l'ensemble les performances réalisées
dimanche furent supérieures à celles
de samedi dont quelques-unes laissèrent
les spectateurs sur une grande décep-
tion.

Un petit bilan : sept victoires indivi-
duelles aux Allemands , plus le décathlon
et le marathon par équipes nous l'avons
dit. Six à l'Italie , cinq à la France,
deux à la Belgique , deux à la Hollande ,
aucune pour la Suisse.

Magnifique record
L'équipe suisse était af fa ib l ie  par plu-

sieurs absences. Elle parvint néanmoins
& tenir en échec la Hollande ce qui m
n'était pas certain au départ. Mais elle
eut la satisfaction d'enregistrer un
record national de toute grande valeur
grâce à Bruder qui réalisa 46"6 au 400
mètres et ne fut battu que d'une demi-
poitrine par l'Allemand Kaiser.

Bruder courut d'un bout à l'autre

sans fléchir et ne s'occupa pas de ce
qui se passait derrière lui puisqu 'il
avait le couloir extérieur. Il termina
sans jamais se désunir  ct nous sommes
certains que ce record n'est qu 'une éta-
pe dans sa progression. Dans le quatre
fois 400 mètres , il réalisa même 45"5
avec départ lancé et fut certainement
le meilleur des vingt-quatre athlètes en
course. Malheureusement Tellenbach per-
dit beaucoup de terrain et Theiler ct
Bovet ratèrent totalement la transmis-
sion du témoin.  Sinon la Suisse aurait
été en mesure de battre la France sur
quatre fois 400 mètres ct peut-être l'Ita-
lie aussi.

Domination allemande
Gérard Barras manquait  de compéti-

tion en raison d'une blessure qui le han-
dicapa pendant plusieurs semaines. Il
égala néanmoins son record national à
4 m 40. Quant à Maurer , il batt i t  plus
fort que lui et jusqu 'à 1 m 95, il fran-
chit toutes les hauteurs au premier es-
sai. Pour rater de façon indiscutable
à 2 mètres.

La question qui se posait était de
savoir si dans ces conditions particu-
lières l'équipe suisse réussirait à résis-
ter à celle de Hollande. Elle y est
parvenue par un tout petit point. Mais
ce n 'est pas une raison suff isante  pour
se vanter car la Hollande est extrême-
ment faible. Au demeurant , elle ne pos-
sède que deux excellents athlètes , Koch
au disque et Kammcrl.ecvk au déca-
thlon qui prit la succession de Tschudi
sans toutefois battre son record.

L'Allemagne domine donc encore avec
moins de. netteté que par le passé. Les
Italiens et les Français sont en pro-
grès. Les Italiens possèdent quatre re-
marquables athlètes qui sont Berruti ,
Lievore, .Meconi et Morale, mais man-
que cependant de hase." Quant aux Fran-
çais , ils ont raté une belle occasion
de remporter leur première victoire
dans les Six Nations. Elle ne reviendra
peut-être jamais plus.

R. R.
Résultats :
100 m : 1. Berrurtl (It) 10"3; 2. Dele-

cour (Fr) 10"5; 3. Camper (Al) 10"6;
4. MUller (S) 10"7.

800 m: 1. Moens (Be) 1' 50"3; 2.
Schmidt (Al) 1' 50"6; 3. Jazy (Fr) 1'
51"5; 4. Buchell (S) 1' 51"8.

1500 m : 1. Bernard (Fr) 3 45"8; 2.
Verheuen (Be) 3' 45"9; puis : 6. VonwUler
(S) 3' 51"2.

400 m haies: 1. Morale (It ) 50"5 (nou-
veau record d'Italie); 2. Janz (Al) 50"7;
3. PelUer (Fr) 52"3; 4. Lambrechts (Be )
53"1 ; 5. Blckel (S) 53"6.

Longueur : 1. Veron (Fr) 7 m 50 ; 2.
Welcher (Hol) 7 m 21 ; puis 6. Sohloe-
ser (S) 6 m 76.

Poidis : 1. Mecon! (It) 18 m 62; 2. Ur-
bach (Al) 17 m 41 ; 3. Delecourt (Fr)
15 m 87 ; 3. Graf (S) 15 m £6.

5OC0 m: 1. Flossbach (Al ) 14' 21"4 ;
2 . Bogey (Fr) 14' 21"8; puis : 6. FrtedJi
(S) 15' 19".

Perche : 1. Lehnertz (Al) 4 m 40; 2.
Barras (S) 4 m 40 (record suisse égalé);
3. Batastre (Fr) 4 m 10.

Javelot : 1. Macquet (Fr) 77 m 93 ; 2.
Carlo Lievore (It) 76 m 47 ; puis : von
Wartburg (S) 69 m 76.4 -x 100 m: 1. France (Oouly, Lagcuroe,
Plquemal, Delecour) 40"4; 2. Italie (Sair-
dl , Sfstl , Berruti , Mazza) 40"5; 3. Alle-magne (Burg, Camper, Ulonska, Hebauf)
40"9; 4 . Suisse (Oegerli , Riesen, Bruder,
Millier ) 41"7.

200 M : 1. Berruti (It ) 20" 8 : 2. De-lacour (Fr) 21" ; 3. Germar (Al) 21":
5. Muller (S) 22" 1.

400 M :  1. Kaiser (Al) 46" 6;  2. Bru-der (S) 46" 6 (nouveau record suisse,
ancien record par Laeng en 46" 8)

110 M HAIES : 1. Svara (B) 14" 4;
2. Charded (Fr) 14" 4;  6. Staub (S)
15" 6. v

3000 M STEEPLE : 1. Boehme (Al)
8' 58" 4 ; 2. Roelants (Be) 9' 05" 6 ; 6.
Kammermann (S) 9' 20" 4

TRIPLE SAUT : 1. Cavalln (It) 15 m
72 ; 2 . Williams (Fr) 15 m 01

MARTEAU : 1. Fahsl (Al) 61 m 32 ;
2. Cri .tln (It) 58 m 06; 4. Jost (S)
55 | m 06.

HAUTEUR : I. idrlss (Fr ) 2 m 04 ;
2. Maurer (S) 1 m 95.

MARATHON : 1. van den Drlessche
(Be ) 2 h 26' 55" ; 2. Genève (Fr) 2 h33' 2"" ; 7. Vûgele (S) ; 9. Wlttwer (S)
2 h y 12" ; 20. Mêler (S) 3 h 00' 23" ;
21. S'.iter (S) non chronométré.

10,000 M :  1. Watschke (Ail ) 30' 17" 4;
2. Ameur (Fr ) 30' 18" ; 6. Jeannotat(S) 31' 02".

Disque : 1. Koch (Hol), 64 m 20;  2.
Allard (Fr), 53 m 69 (nouveau record de
France). Puis : 6. Mehr (S), 47 m 33.

Relais 4 fols 400 m : 1. Allemagne .3'10"9 ; 2. Italie. S'il" ; 3. France. 3'11"6 ;
4. Suisse (Tellenbach , Bovet , Theiler . Bru-
der), 3'11"8 ; 5. Belgique , 3'12"6 ; 6. Hol-
lande, 3'18"7.

Décathlon , classement final : 1. Kamer-
beek (Hol) ,  7076 points ; 2 . Heise (Al) ,
7009. Puis : 9. Werner Aeppll (S) ,  5984 ;
17. Werner Duttweiler (S). 4968.

Classement officiel du match, des Six
nations : 1. Allemagne, 124.5 points ; 2.
France, 117 ; 3. Italie . 112.5; 4. Belgique ,
74 ; 5. Suisse, 62 ; 6. Hollande , 61.

Il attendait un exploit de Graf
DÉCEPTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE SUISSE

Au terme de cette étape de tran-
sition , le directeur technique de
l'équi pe suisse se montrait fo r t  dé-
çu : comme tout le m'ondc. ;l atten-
dait un exp loit de Rol f  Gra f .  Celui-
ci, qui pourtant ne sauffri piîzs de
son fo i e , ne s 'est pas manifesté , f a i -
sant même toute la course rn queue
de p eloton sans jamais esquissé In
moindre action o f f ens i ve .

N' ayant pas encore l'habitudt de
rouler « en bordure _ (posi t ion sp é-
ciale adop tée par le peloton lorsaue
s o u f f l e  le lient) Gallati et Ruchet
ont dû par fo i s  l'app liquer pour te-

nir les roues et ne purent donc son-
ger à se g lisser dans une échappée.

Freddy Ruegg, toujours en forme ,
est resté dans le sillage des premiers
du classement g énéral : il attend les
étapes de montagne avec confiance.

Au soir de la journée de repos ,
Charl y Gaul paraissait . prè s de
l' abandon. Frapp é d' une subite pous-
sée de f i èvre  : le thermomètre mar-
quait 3.9,5 degrés. Soi gné énergique-
ment , le grimpeur luxembourgeois
n 'a jamais clé en d i ff i c u l t é  au cours
de cette quatorzième étape , mais
l' alerte avail été chaude.

LA COURSE TRENTE - BONDONE

Le pilote allemand Joseph Greger , au
volant  d'une c Porsche _ de 3000 cm»,
a remporté la course de côte Trente-
Boïidône , comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne sans cepen-
dant  pouvoir améliorer le record de
'l'épreuve que détient depuis i960 l'Ita-
lien Govoni. Greger a échoué d'ail-
leurs d'extrêm e justesse puisqu 'il réa-
lisa , sur les 17 km 300 du parcours
(1300 m de dénivellation) 13" 12" 4
(moyenne 78' 596) , soit un temps supé-
rieur  de un dixième seulement à celui
de Govoni.

Classement :
1. Greger (Ail) sur « Porsche » , 13' 12" 4

moyenne 78,596) ; 2. Balzarlnl (It) sur
« Cooper-Maserati » , 13' 16" 7;  3. Helnl
Walter (S) sur « Porsche », 13' 26" 6;
4. Frantz (Aut) sur « Porsche », 13' 34" ;
5. Orthuber (Aut) BUT « Porsche », 18'
38" ; 6. Hermann MUller (8) 18' 39" 9 ;
7. Karl Gunther (8) sur « Porsche »,
13' 59" 1.

Greger le plus rapide

Pour Jaisli les dimanches
se suivent ef se ressemblent

LE TOUR CYCLISTE DE L'AVENIR

Quatre-vingt-onze concurrents ont pris
part à la 7me étape du Tour de l'Avenir,
Montpellier-Perpignan (174 km).

Malgré le vent de face, de nombreuses
attaques ont été enregistrées , en part i -
culier à l'actif  des I ta l iens qui fu ren t
à l'origine d'une échappée qui devait
durer du 48me au 88me kilomètre.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
La réaction des Espagnols fut vive

et le peloton éclata 'littéralement. Mais ,
à Nissan , c'était le regroupement d'une
soixantaine de coureurs , car nombreux
étaient ceux ayant été gênés par le
vent .

Après 5 km d'accalmie, le Polonais
Kudra et le Luxembourgeois Raymond
Jacobs prirent le large et , à l'entrée de
Narbonne (lOOme km), ils étaient re-
joints par l'Italien Santini , le Suisse
Jaisli , le Danois Bangsboirg, le Belge
van d'Huynslager et le Yougoslave Le-
vacic . Le verrou espagnol avait sauté
et le Belge van d'Huynslager , le mieux
classé au classement général , ne ména-
geait pas sa peine . Malgré le vent , les
hommes de tête prirent rapidement  du
champ : 2" 30" au HOme km, 4' 30"
au 120 m, 7' 15' (le maximum) au
13ftm e km, pour finaJement terminer
avec une ava nce de cinq minutes sur 'le

L'étape de samedi
L'étape de samedi est revenue au

Jeune Italien , 21 ans, Giorgio Zan -
canaro, qui a battu , au sprint , ses
onze compagnons de fuite , parmi les-
quels figurait le Suisse Fuchs.

L'échappée décisive prit corps après
quatre-vingts kilomètres. Elle fut
l'œuvre du Finlandais Hautalahtl et
de l'Espagnol Hernandez. Treize kilo-
mètres plus loin ces fuyards furent
rejoints par dix autres concurrents.
Sur le circuit de l'arrivée, Zancanaro
prenait une cinquantaine de mètres à
ses concurrents et gagnait détaché.

L'espagnol Gabica termina avec le
peloton et conserva son maillot Jau -
ne.

Classement de la 6me étape, Mont-
pellier - Montpellier (151 km) : 1.
Zancanaro (It) 3 h 43' 58", moins une
minute de bonification : 3 h 42' 68";
2. Durnez (Be) 3 h 44' 01" ; 3. Hol-
mes (GB) 3 h 44' 02" ; 4. Bangsborg
(Scandinavie) ; 5. Groenweg (Ho) ; 6.
Hautalahtl (Scandinavie) même temps;
7. Hernandez (Esp ) 3 h 44' 05" ; 8.
Fuchs (S) ; 9. Knoops (Ho ) ; 10. Gaw-
Ucek (Pol) même temps. Puis 19.
Maurer (S) ; 20. Echenard (S) 3 h
48' 42" ; 36. Jaisli (S) 3 h 48' 48" ;
86. ZOffel (S) 3 h 56' 42" ; 87. Luthi
(S) même temps ; 93. Schmldiger (S)
4 h 13' 15".

Le Suisse Schmldiger , arrivé après
les délais de 10 %, a été éliminé, de
même que le Luxembourgeois Komes.

Les Suisses Luthi et Echenard ont
été pénalisés de 30" respectivement
pour ravitaillement en dehors de la
zone prévue et pour abri momentané
derrière une voiture officielle.

peloton, dans lequel f igurait  Gabica ,
qui conservait son mai l lo t  jaune.

Sur le circuit de Perpignan , Sant in i
r emon ta i t  irrésiS 'lib '.ement le Suisse
Erwin Jaisli  qui  avai t  débouché en tè te
sur le boulevard où éta i t  tracée la li-
gne d'arrivée . Ainsi  le Zuricois Jaisl i
r enouve la i t  son exploit  de d imanche
pré .éd.nt , où il prit déjà la seconde
palace dc l 'étape . En par t ic ipant  à celte
échappée , Jaisl i  a fa i t  un bon appré-
ciable au classement général , passant de
la 21me à la l ime  place .

ETAPE
Classement de la 7me étape Mcntpel-

ller-PErp.'gnan ( 174 km) :
1. Santi ni (I t )  4 h 27' 48". moins une

minute dis bonification : 4 h 26' 48"; 2.
Jaisli (S); 3. Bangsborg (Scan); 4. Le-
vaclc (You); 5. van d'Huyn_ l_ger (Be )
même temps ; 6. Kudra (Pol) 4 h 27'
51"; 7. R. Jacobs (Lux) même temps ;
8. Varbaek (Soand ) 4 h 32' 04"; 9. Henc-
kaerts (By 4 h 32' 55"; 10. Gazda ( Pol);
11. Oe___ r _ i  ( I t ) ;  . 12. Dxltcn (G-B) . Puis :
79L M_u ..y: (S) 4. h .54' 52''; 81. Eche-
n_ rd (S) 5 h 03' 31"; 83. _ôffel (S) mê-
me, timpsj Ltlthl (S) et Fuchs (S) sont
arrivés après les dj éj ais .

GÉNÉRAL
Classement général :
1. Gabica (Esp) 30 h 56" 06"; 2. de Ros-

so (It) à, 2' 15"; 3. van d'Huynstager
(Be) à 3' 23"; 4. Cruz (Esp ) à 7' 39;
5. ' Levacic (You) à 10' 58"; 6. Oardoso
(Por) à 11' 04"; 7. Ramstottom (G-B)
à 11' 31"; 8. Kunde (Al) à 11' 34"; 9.
Cauvet (Fr) à 11' 41"; 10. Gawllczek
(Pol) à 11 51"; 11. Erwin Jaisli (S) à
12' 08". Puis : 54. Maurer (S) 31 h. 54'
09"; 75. Echenard (S) 32 h 53' 47"; 81.
Zoeffel (S) 33 h 01' 56".

EQUIPES
01>a__emi __ ii . par équipes : 1. Ita.Me (San-

tini - Csrbinl - Pan-Mnato) 13 h 32' 38";
2. Scandinavie, 13 h 33' 29"; 3. Belgique.
13 h 33' 38"; 4. Pologne et Luxembourg,
13 h 33' 41". Puis: 15. Suisse (Jaisll-
Maurer ' - 'Echenard) 14 h 25' 41". Cliaese-
méiut gênèr_ .l : 1. Espagne, 3 pts ;2. Ita-
lie, 2 ; 3. Hollande, 1; 4. France, 1.

Les BU&S9S9 LUth l et Fuchs, arrivés
après l_s délais de 14 % sont élimtoés.

La course de côte Martigny-Salvan

Hauser bat le record
La course de côte Marti gny-Sal/van

Van d'en Haut a réuni soixante-six
concurrents. Bénéficiant d'un avam.age
d'une m i n u t e  au dé part , les juniors ont
p up lacer un des leurs à la seconde
p lace. Résul ta ts :

1. Hauser (Arbon ) 40' 31" (nouveau
record de l'épreuve, moyenne 20 km 732);
2. Goldil (Zurich) premier Jumlor , à 1';
3. Metthlez (Blemne ) à 1' 12; 4. Binggeli
(Genève) à 1' 55" ; 5. Biolley (Frlbcurg )
à 2' 27"; 6. Grlvel (Fribourg) à 2' 2fi".

Les coureurs du Tour de France
continuent à somnoler sur les routes
du Rousslllon. Le Français de service
flans l'échappée décisive , Forestier , ne
termina que troisième. Le Belge Pau-
wels se montra le plus habile sur la
ligne d'arrivée de Perpignan. La situa-
tion ne change guère et Anquetil
n 'est pas près de perdre son maillot
jaune.

Dans le Tour de l'Avenir , notre
compatriote .Jaisli s'est bri l lamment
comporté puisqu 'il ne fut  battu que
tle justesse par un Italien. Nos cou-
•eurs Indé pendants occupent cependant
des positions assez éloignées au clas-
sement général.

La rencontre d'athlétisme des Six
Nations a obtenu un grand succès.
Notre représentant Bruder a confirmé
l'excellente forme qu 'il détient cette
saison puisq u 'il hat t l t  le record suisse
du 400 mètres en 46"6. Les Français,
après une première Journée brillante ,
ont . été dépassés par le.s Allemands
qui enlevèrent le match. Nos compa-
triotes se comportèrent honorablement ,
malgré l'absence de nos meilleurs
athlètes Laeng et Galliker.

Fribourg était en liesse pendant le
week-end. La Fête romande cle gym-
nastique donna l'occasion aux parti-
ci pants romands de prouver leur bon-
ne condition. Les Neuchâtelois se dis-
tinguèrent dans la catégorie des na-
tionaux puisque Grossenbacher. cle la
Chaux-de-Fonds, se classa premier. Le
travail des sections combla d'aise les
supporters neuclifltelols. Plusieurs so-
ciétés réalisèrent des totaux Impres-
sionnants , dépassant 145 points. On ne
pouvait espérer mieux de nos gymnas-
tes neuchâtelois.

Cl.

Le rideau vient  de tomber sur le
tournoi, de Wimbledon 1961 dont le
déroulement et les résultats ont donné
une image assez fidèle des rapports
de force du tennis dit  amateur sur le
plan mondial. La première constatation
qui s'impose, c'est l 'écrasante sup ério-
rité des Anglo-Saxons. Les .. 4 t ra l icns
continuent  de dominer avec i.ix f ina-
listes contre trois aux Etats-Unis , deux
à la Grande-Bretagne. Cc bilan est d'au-
tant plus significatif  que les meilleu-
res raquettes de tous les continents
se sont affrontées à ce tournoi .

Résultats des dernières finales :
Double messieurs : Neale Fraser - Roy

Emerson (Aus) battent Bob Hewitt - Fred
Stolle (Aus) 6-4, 6-8, 6-4. 6-8. 8-6.

Double dames : Karen Hantze - Blllle-
Jean Moffltt (EU) battent Jane Lehane-
Margaret Smith (Aus ) 6-3, 6-4.

Double mixte : Lesley Turner - Fred
Stolle (Aus) battent Edda Budlng - Bob
Howe (All-Aus) 6-3, 6-4.

Simple dames : Angela Mortimer (GB)
bat Christine Truman (GB) 4-6, 6-4, 7-4.

Supériorité anglo-saxonne
au tournoi de Wimbledon

0 La nagexise canadienne Mary Stewart
a établi un nouveau record du mondé
du 110 yards papillon en l'IO" , au cours
des championnats du Pacifique nord-
ouest , à Tacoma.
9 Au cours d'une réunion d'athlétisme
tenue à Budapest , la Roumaine Yolan-
da Balas a amélioré pour la onzième
fols consécutive son recor d du monde'
du saut en hauteur féminin avec un
bond de 1 m 90. Elle avait établi son
précédent record le 18 Juin dernier à
Varsovie en franchissant 1 m 88.
4 En finale romande du championnat
suisse de tennis interclubs messieurs de
série B, TC. Genève II (avec Monml-T,
Resin, Meyer de Stadel-iofen , Christ , Fau T
re. Dus tour et Fret ) a bat_ti TC. Nyoai
par 4 victoires à 3.
% Championnat S-ilsse die water-polo li-
gue nationaile A :

Swlm Boys Blenine - SN. Lugamo 4-3;
Swlim Boys Blemmie - SV Llmimat 3-4.

Championnat suisse de Ligue niablonale
B : Léman Natation - Berne 0-2.
A Match amical de hockey sur glace :
Davos - Cortina 4-4 (1-2, 0-1, 3-1).
# D'excellentes performances ont été réa-
lisées à Turku au cours de la réunion
d'athlétisme qui a vu le Néo-Zélandals
Halberg battre le record du monde du
deux milles en B ____ ' _

E5|jjB!l̂ ^̂ ^K13
9 La finale de la Coupe de Suisse
Jouée à Slon opposait Muraltese Locarno
à Urania . Les basketteurs genevois rem-
portèrent um facile succès.
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Démonstration - Vente Neuchâtel : P. Jaques, 8, place du Marché
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Luxaflex pare votre intérieur d'une beauté nouvelle, une
beauté qui durera des années et des années... Les lamel-
les Thermofort Luxaflex des stores vénitiens sont d'une
résistance incomparable. Leurs rubans plastiques ne se
détendront ni ne rétréciront jamais !
• Des combinaisons de couleurs pour chaque intérieur
• Un contrôle parfait du rayonnement solaire
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WYSS
J. Wyss S.A, Neuchâtel 6, Place-d'Armes

A vendre

tente « Wico »
s'adaptant k voiture, k
l'état de neuf , ainsi que
2 matelas pneumatiques
et pompe.

A la même adresse,
poussette « Helvétla » de
luxe en très bon état.

S'adresser k G. Borel,
Charm ettes 10S, Neuchâ-
tel. Tél. 8 27 03.

A vendre pour cause
de maladie

machine
à tricoter

« Orlon ». avec, meuble,
le tout Fr. 500.— .

Tél . 5 28 08 à midi .

' VOTRE RÊVE
0 SOUS VOTRE TOIT

j avec des

g m e u b l e s
| suisses de qualité !
tt Avant d' acheter
' ... consultez
m le sp écialiste

AMEUBLEMENT

CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE

*¦ Tél. (038) 8 43 44
m (038) 5 50 88
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M Voj êz dans la vitrine, le

 ̂
« COIN DES BONNES AFFAIRES »

¦ L'ESCARPIN ¦
W_\ Saint-Maurice 1 • Neuchâtel

1 ¦ ¦ ___ n ¦ n _¦ ______ a H ii EB H

QfaCP 9 wi parot» pOWBIW>rtgitf tfft<BI0<MBfll-MB--SlW-tteBM_rfBfc
«O* Aaun V prospéraroiu miara «» ftmirârm» <^TT frmgfrW'>r*

-Bw^^v-a^ ^Y ^£_V_TK;'5K?;, < ^ L̂ ^v A ___¦ ̂ H ^^L ^_w M à vl

BnîlLoD ÈÉÉÈË__taM
NeuchStel Tél. (OSS) f 41 21

-

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
1er Juin. Radiation de la raison so-

ciale C. Robert & Cle, fabrication, achat
et vente d'horlogerie, société en com-
mandite, k la Chaux-de-Ponds, par suite
du décès de l'associé Indéfiniment res-
ponsable Camille Robert. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société
en commandite « C. Robert & Cle » à la
Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale C. Robert & Cie ,
achat et vente d'horlogerie , terminages
de mouvements, à la Chaux-de-Fonds ,
11 a été constitué une société en com-
mandite qui a pour seul associé indé-
finiment responsable Camille Robert , k la
Chaux-de-Fonds, et pour associée com-
manditaire Agnès Robert , à la Chaux-
de-Fonds. La société n 'est engagée que
par la signature individuelle de l'associé
Indéfiniment responsable Camille-Albert
Robert. Avenue Léopold-Robert 58.

14. Radiation de la raison sociale Eron
S. A., achat et vente de textiles, etc.,
à Saint-Aubin, commune de Saint-Aubin-
Sauges, par suite du consentement de
l'administration fiscale fédérale.

Radiation de la raison sociale César
Jeanneret-Guye. laiterie à Travers , par
suite de cessation de commerce.

Le chef de la maison Paul Jeanneret ,
laiterie, à Travers , est Paul-Eugéne Jean-
neret , rue du Temple k Travers.

Le chef de la maison Alfred Ruefll ,
Importation et commerce de jouets en
bols, le porte-bonheur et d'articles de
Noël , Importation , édition et commerce
de cartes de vœux , à la Chaux-de-Fonds,
est Alfred Ruefll , à la Chaux-de-Fonds,
époux séparé de biens d'Eisa née Vontobel.
Rue Numa-Droz 55.

16. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
maison Rubisse S. A. au Landeron.
commune de Landeron - Combes, il a
été constitué une fondation ayant
pour but d'accorder des allocations de
secours ou des contributions à l'em-
ployé et l'ouvrier de la .maison « Ru-
bisse S. A. » ou à leurs survivants en cas
de vieillesse, maladie .accident , invalidité.
décès, service militaire ou chômage , ainsi
que pour la construction, l'entretien et
l'exploitation de malsons affectées à des
œuvres sociales, ou d'Institutions sembla-
bles , en faveur du personnel de l'em-
ployeur. La fondation est engagée par la
signature collective à deux des membres
du conseil de fondation . Celui-ci est
composé de : René Geiser . président ;
Roger Kneuss. secrétaire ; Marguerite Gei-
ser. Adresse de la fondation : le Lande-
ron , en les bureaux de « Rubisse S. A. ».

Radiation de la raison sociale Hubert
Balllods, achat et vente de tissus, trous-
seaux , confection en tous genres, sous-
vêtements, k Neuchâtel , par suite de ces-
sation de commerce.

Le chef de la maison Aloïs Schûpfer
fils, commerce de primeurs en gros et
détail , à Neuchâtel , est Aloïs-Léo Schiip-
fer fils , k Neuchâtel. Rue Bachelin 31.

Ebauches S. A., société anonyme ayant
pour but de sauvegarder les intérêts de
l'industrie des ébauches, etc.. à Neuchâ-
tel. Fritz Hinderllng . administrateur sans
signature , est sorti du conseil d'adminis-
tration. Robert Rickenbacher a été nom-
mé administrateur sans signature. Le
conseil d'administration a nommé direc-
teur technique Michel de Coulon , Jus-
qu 'Ici sous-directeur technique ; directeur
administratif : Pierre-Albert Stucker ,
Jusqu 'Ici sous-directeur technique ; direc-
teur des ventes des produits électroni-
ques : Samuel Grandjean , à Neuchâtel ;
sous-directeur , chef du département oscll-
loquarz : Francis Berger ; sous-directeur ,
chef technique : André-Achille Beiner ;
sous-directeur , chef du service psycho-
logique : Louis-Philippe de Coulon ;
sous-dlrecteur. chef du département des
semi-conducteurs : Henri-André Morier ,
tous quatre Jusqu 'Ici fondés de pouvoir.
Les sept prénommés engagent la société
en signant collectivement à deux avec
l' une et l'autre des personnes déjà, ins-
crites. Les signatures de Michel de Coulon
et Pierre-Albert Stucker comme sous-dl-
recteurs et celles de Francis Berger , An-
dré-Achille Beiner . Louis-Philippe de
Coulon et Henri-André Morier comme
fondés de pouvoir , sont modifiées en
conséquence.

16. Coopérative d'habitation des che-
minots de Neuchâtel. à Neuchâtel . Par
suite de démission , Henri Guye et Mar-
cel Barras ne font plus partie du comité
directeur ; leurs signatures sont éteintes.
Maurice Guenot devient président. Gas-
ton Richard a été nommé vice-président ,
et William Helfer. membre du comité
directeur. La société continue à être
engagée par la signature collective à
deux du président ou du caissier avec un
autre membre du comité directeur

Radiation de la raison sociale Ber-
thoud ife Cie , encavage de Sombacour .
société en nom collectif , à Colombier , la
liautdatlon étant terminée.

Le Cercl e l'Union de Fontainemelon , so-
ciété coopérative , k Fontainemelon. Le
président est Fernand Buech e ; vice-pré-
sident : Bernard Blppus : caissier : Char-
les Bourquin : secrétaire : Pierre Monnier.
Les signatures de Claude Jeanneret , pré-
sident , et Fritz Rindlisbacher , vice-prési-
dent , sont radiées. La société est toujours
engagée par la signature collective du
président et du secrétaire ou du caissier
ou par la signature collective du vice-
président et du secrétaire ou du caissier.

3 Juin. Sous la raison sociale Kohli
S. A.. _ la Chaux-de-Fonds , il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la terminaison de montres et
de mouvements de montres. Elle peut
participer à d'autres entreprises visant
un but analogue. La société a pour
objet la continuation de la section hor-
logère de la maison « Paul Kohli » . ex-
ploitation d'un atelier de terminaison de
mouvements d'horlogerie et exploitation
du bar k café «La Canasta », au Locle.
Le capital social de 50'000 fr. est entiè-
rement libéré. Le conseil d'administration

est composé d'un a. trois membres,
actuellement d'André Etienne, unique
administrateur. Il engage la société par
sa signature Individuelle. Locaux : rue
du Tertre 9.

2. Fondation en faveur d'un home pour
personnes âgées à la Béroche , à Saint-
Aubin. Sous cette dénomination , 11 a été
constitué, une fondation. La gestion de la
fondation est confiée à un comité d'ad-
ministration de sept membres, nommés
par commission générale. La fondation
est engagée par la signature collective à
deux du président , du vice-président et
du secrétaire du comité. Le pasteur
Henri Pingeon , à Saint-Aubin , est pré-
sident ; le curé Jean-Baptiste Pétrel , à
Gorgier , vice-président ; Constantin Co-
mina , à Saint-Aubin , secrétaire-caissier.

8. Edmor S. A., fabrication et commerce
de boîtes de montres or , métal et acier
en tous genres. Par suite de divorce,
l'administratrice unique Edmée Lichten-
han a repris son nom de jeune fille ,
Edmée Ferrier.

Le chef de la maison J. Vuille . bou-
cherie-charcuterie , au Locle. est Jean-
Samuel Vuille , au Locle. Avenir 11.

Par suite de radiation au siège princi-
pal de la maison J. Cavalli , commerce
de musique imprimée . Instruments, pia-
nos , gramophones , disques , éditions mu-
sicales, commerce de radios , succursale
de la Chaux-de-Fonds , avec siège prin-
cipal à Lausanne , cette raison sociale
est radiée d'office du registre du com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison J. Cavalli . mu-
sique , Jean Muller. successeur , commerce
de musique imprimée , instruments de
musique , de disques , de radios et télévi-
sions , à la Chaux-de-Fonds , est Jean-
Marcel Muller , à la Chaux-de-Fonds.
Cette maison a repris la suite des affai-
res, sans actif ni passif, de la succur-
sale de la raison Individuell e « J. Ca-
valli » , à la Chaux-de-Fonds. dont le
siège princi pal était à Lausanne. Avenue
Léopold-Robert 50.

9. Société anonyme de l'hôtel Suisse
Neuchâtel , à Neuchâtel. Par suite de dé-
mission . Louis-Auguste Thiébaud et Jean-
Victor Degoumois ne sont plus adminis-
trateurs : leurs pouvoirs sont éteints.
Ont été désignés comme administra-
teurs avec signature collective k duex :
Joseph Pizzera , président ; Claude Piz-
zera , secrétaire, et Eugène Deck.

10. Schweingruber & Walter , entreprise
de transports en tous genres, de person-
nes ou de marchandises, exploitation
d'un garage avec atelier de réparations
pour véhicules à moteur , commerce de
combustibles en tous genres , aux Gene-
veys-sur-Coffrane. L'associé Jean-Bernard
Walter s'est retiré de la société. La so-
ciété continue sous la nouvelle raison
sociale Schweingruber & Cle.

12. Modification des statuts de la mal-
son Edouard Dubied & Cie. fabrication
de machines à tricoter , etc , à Couvet . le
capital entièrement libéré. ayant été
porté cle 4.750.000 fr. à 5.700.000 francs.

Bcrel S. A., fabrication , vente et exploi-
tation de tous brevets et procédés se rap-
portant au domaine de l'électricité et
d'une manière générale la fabrication et
le commerce de tous objets concernant
l'application de l'électricité ou de la mé-
canique, etc., à Peseux. Pierre Nicollier
a été nommé administrateur-délégués. Le
conseil d' administration est actuellement
composé comme suit : Jean-Pierre de
Montmollin , président ; Edouard Borel,
vice-président : Pierre I^icolUer , adminis-
trateur-délégués. La société est engagée
par la signature collective à deux des
présidents, vice-président et administra-
teur-délégué du conseil et aes direc-
teurs et du fondé de pouvoir.

13. Le chef de la maison A. Koller.
commerce d'épicerie, primeurs, vins et
liqueurs, au Locle , est Alphonse-Joeeph-
Lucien Koller , au Locle. Rue Danlel-
Jean-Rlchard 14.

17 Juin. Radiation de la raison sociale
Mayiice Calame & Cie, exploitation d'un
ateher de grandissage de pierres d'horlo-
gerie, société en nom collectif, k la
Ch_ .i x-d _ -Fon.ls. la liquidation étant ter -
minée. L'actif et le passif sont repris par
l'associé Léon-Albert Calame- Rosset, k la
Chaux-de-Fonds, sous la raison « Léon
Calame ».

Le chef de la maison Léon Calame,
exploitation d'un atelier de grandissage
de pierres d'horlogerie, à la Chatix-de-
Fonds, est Léon-Albert Calame-Rosset, à
la Chaux-de-Fonds. Rue du Nord 65.

19. Radiation de la raison sociale Sa-
muel Berger-Stalder, épicerie , mercerie,
tissus, bonneterie et articles de ménage,
à Boudry, par suite de cessation de com-
merce.

Transfert à Saint-Aubin du siège so-
cial de la maison Danllo Galla , « Youpa-
la », fabrication d'articles de puériculture
et représentation de la marque « Youpa-
la» , précédemment à Colombier . Rue de
la Gare 16.

Le chef de la maison A. Trachsel , bou-
cherie-charcuterie , au Locle , est Arnold
Trachsel , au Locle. Châtelard 7.

Modification des statuts de la maison
Création Watch Co S. A., fabrication,
achat et vente d'horlogerie , de bijouterie ,
de leurs fournitures et d' articles similai-
res, à Hauterive , la société ayant porté
son capital social , entièrement libéré, de
50.000 à 250 ,000 fr.

Société immobilière Serre 4 S. A., à
Neuchâtel . La signature de l'administra-
teur et secrétaire Jean Fischer, démis-
sionnaire, est radiée . A été nommé nou-
vel administrateur et secrétaire : Georges
Kaltenrieder . qui engage la société par
sa signature apposée collectivement avec
un autre administrateur .

Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Ch. Ochsner, fabrication , achat ,
vente et représentation d'outils en dia-
mant , précédemment au Landeron-Com-
bes. Rue Matiie 18.

20. H.-A. Godet & Cie. commercé de
vins et spiritueux et encavage à l'ensei-
gne « Maison du Prieuré Saint-Pierre
d'Auvernier », société en commandite , à
Auvernier. Henri-Alexandre Godet, asso-
cié indéfiniment responsable , est décédé ;
ses pouvoirs sont éteints. Est entré comme
associé Indéfiniment responsable : Henri-
Alexandre Godet fils. La commandite de
l'associée commanditaire Hulda Godet née
Staord est réduite de 32,000 fr. à 1000 fr.
La société est engagée par la. signature
individuelle de l' associé indéfiniment res-
ponsable.

Derby S. A., fabrication, acha t, vente
et exportation de montres, mouvements
de montres, compteurs, pendules, bijoute-rie, fournitures d'horlogerie , société ano-
nyme , à la Chaux-de-Fonds . L'adminis-
trateur Charles Gschwend a démissionné;
ses pouvoirs sont éteints. Pierre-A. Stucker
a été nommé administrateur. François-
Bernard Jeanrenaud a été désigné comme
fondé de procuration . La société est en-
gagée par la signature collective à deux
des administrateurs, directeur et fondé
de procuration.

21. Le chef de la maison Eric Stucki,
fabrication et vente de transformateurs
électriques de faible puissance, à la
Chaux-de-Fonds, est Eric-Adrien Stucki ,
k la Chaux-de-Fonds. Rue de la Reuse 7.

21 juin. Modification des statuts de
l'Asile agricole de la Brévine , qui a pour
but de placer de pauvres orphelins négli-
gés ou abandonnés, d'origine neuchâte-
lolse , domiciliés dans le ressort paroissial
de la Brévine pour les élever dans la fol
chrétienne selon les principes de l'Eglise
réformée neuchâteloise et leur Inculquer
le sentiment du devoir , l'amour du tra-
vail et d'une vie simple, afin qu 'ils de-
viennent des citoyens honorables et des
membres de la société : de placer de pau-
vres enfants suisses d'autres cantons, do-
miciliés à la Brévine . moyennant une
subvention de leur canton d'origine ; de
placer et secourir , selon les circonstances
et les ressources, quelques vieillards aussi
domiciliés dans la paroisse de la Brévine,
aux mêmes conditions que pour les en-
fants, pour ceux qui ne sont pas d'origine
neuchâteloise ; d'une manière générale,
de secourir dans la limite du disponible
du compte d'exploitation , les assistés de
la commune de la Brévine. La fondation
est engagée par la signature collective
k deux du président , du vice-président
ou du secrétaire-caissier. Le président est
Ernest André ; vice-président : Edgar
Sauser, en remplacement de Willy Gentil
vice-président et secrétaire démissionnai»
re. dont les pouvoirs sont éteints et ra«
dlés : secrétaire-caissier : Luther Matthey,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

19 Juin. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Maillard Jean-
Michel et Geneviève-Annlk née Bost, do-
miciliés k Neuchâtel.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Seletto Lulgl-Marcelltno
et Rosa-Manla née Mlcheletti , domlclillés
à Serrlères-Neuchàtel.

29 Juin. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Montandon-
Varoda Louis-Camille et Gerlanda Loca-
telll née Vella. veuve d'Alblno, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

ler Juillet. L'état de collocation de la
faillite de Jean-Paul Rebetez. ferblantier -
apparellleur , k Neuchâtel , ainsi que l'In-
ventaire des objets de stricte nécessité et
la liste des revendication , peuvent être
consultés à l'office des faillites de Neu-
châtel.

Modification de l'état de collocation de
la fail l i te d'Ernest Fumm , atelier de mé-
canique de précision , fabrication de bra-
celets extensibles et marquises en métal,
à la Chaux-de-Fonds.

Liquidation de la succession répudiée
de Jeanne-Hélène Brechbuhl née Marti-
net, de son vivant ménagère, domiciliée
â Neuchâtel. liquidation sommaire. Délai
pour les productions : vendredi 21 Juillet
1961. inclusivement.

Juin 18. Suspension de liquidation de
la succession répudiée de Pauline Pauli.

de son vivant domiciliée à Neuchâtel. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : mardi 18 juillet 1961 Inclus.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Luder Jean et Lucie-Mar-
guerite-Caroline née Basso, domiciliés _
Neuchâtel.

24. L'état de collocation de la faillite
de Marlo-Severino-Michel Fanton l, fer-
blantier-appareilleur , à Marin , peut être
consulté à l'office des faillites de Marin.
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ïiîwwwK ^^ '' ' ' sy: \ .  3"- 0

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

? h, Radlo-Laùsanne vous dit bonjour
7.15, informations. 7.20 , concert matinal
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi è
14 heures : Midi musette. 12.15, sans ba-
gages. 12.45, informations. 12.55, feuille-
ton. 13.05, pique-nique.

16 h , entre 4 et 6... musique dans un
hamac, avec , k 16.30,, le Tour de France
cycliste. 17.30 . un livre sur la plage. 18.15 .
le micro dans la vie. 18.45, le Tour de
France cycliste et le Tour de l'Avenir.
19 h , ce Jour en Suisse. 19.75, informa-
tions. 19.25. le miroir du monde. 19.50 ,
l'aventure vous parle , avec Pierre Nord.
20 h , Radio-Lausanne sur la place. 20 .30,
«Un Homme dans la ville » , pièce poli-
cière de Mel Dlnelli. 21.30, la grande
affiche , gala Imaginaire. 22.10. humour
et poésies. 22.30 , informations. 22.35, blues
dans la nuit.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h . rythmes et
mélodies . 20 h . ouvertures de Rossini.
20.30 , Ole ! Avec le Trio Los Panchos .
21.05. Orchestre Radiosa. 21.35 . Harlem
Mélodies. 22.05. Caterina Vftlente chante.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMI^STER ET Tfil,P,niFFt'STON
6.15. Informations . 6.20. musique légère.

6.50. pour un Jour nouveau . 7 h. Infor-
mations. 7.05, concertino. 11 h. émission
d'ensemble. 12 h. danses de Janacek.
12.20. nos compliments... 12.30. infor-
mations. 12.40, orchestre récréa. if bâlois .
13.25, musique de chambre de Schubert.
14 h, pour madame.

16 h. nos visites aux malades. 16.30 ,
divertissement, de Mozart. 17 h. sonate
de Vllla-Lobos. 18 h , chants populaires
grecs. 18.20. musique populaire. 19 h .
actualités. 19.20 , Tour de France cycliste

et tournoi suisse d'échecs à Interlaken.
19.30. Informations , écho du temps. 20 h ,
concert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45. concert, demandé. 21.10,
Irlande, lie verte dans l'Atlantique. 22 h ,
mélodies populaires. 22.15. Informations.
22.20 . chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, le Radio-
Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.20 , carrefour ,

émission d'actualité. 20.35. découverte
scientifique : Il fallait y penser... 20.55 ,
rer .dez-vous à Crans , émission de va-
riétés. 21.40. les hauts lieux de l'esprit.
22.05, dernières informations. 22.10 ,
téléjournal et carrefour.

20 h. téléjournal. 20.20 , cours d'anglais
pour débutants. 21.15. les mélodies d'opé-
rettes de Strauss que vous aimez. 22 h ,
fcêlêlonrnftl.

Lundi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Guet-apens à
Tanger. 17 h 30. Jebezel.

Palace : 20 h 30 , Passeport, pour la honte.
Arcades : 20 h 30 , Un Homme pour le

bagne.
Rex : 20 h 30. Cargaison blanche.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Chemin de

la peur.
Bio : 20 h 30, Les Duraton.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) t
Bl. Cert. rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Les Abonnements-Télévision

»«K mùt&p
sont plus avantageux que des achats au comp-
tant ou à tem pérament. Appareils avec antenne
depuis Fr. 1_ > .— par mois. Demandez .es cata-
logues et prospectus à

Radio-Steiner , 25 Va ientin , Lausanne
Téléphone 021 / 22 57 33

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 441 .

^
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«C'est moi, Jean Dcpraz, quî ai repris la
ferme du Crêt il y a deux ans. Je suis à
présent mon maitre , mais les soucis no
manquent pas. Et on ne trouve plus d' ouv-
riers , ils courent tous à l'usine ... Mais je
ne voudrais quand même pas changer , jo
suis au bon air , je vois filer les nuages et
grimper l'alouette , ct j'aime mes bêtes.
Si bien qu 'en fin de compte , je suis un
homme heureux , surtout quand j 'al lume
une Boston. Son arôme plein me plait et
qu 'elle ne coûte que 80 centimes — à causa
de taxes fiscales réduites — me plaît bien
Sûr aussi.»
II y en a encore bien d'autres qui pensent
comme Jean Dépraz. Ils ne sont pas
moins de 30000 fumeurs à acheter chaque
jour leur paquet de Boston. Eux aussi
savent ce qui est bon et se sentent sourire
quand ils disent:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston vcrle 80 et.

Pour vaincre la soif et fa chaleur

\|n̂ ^^^^vcaramels aux fruits

du ûUClWtO c'est si bon!

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

j| fluBLE_Jfl l.P
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62



Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

7wsm l_K i
L'apéritif

à base d'artichaut

Les assises des footballeurs neuchâtelois
Plus de cent délégués réunis à Gorgier

Plus d'une centaine de délé-
gués étaient réunis à Gorgier
pour suivre l'assemblée an-
nuelle de l'Association canto-
nale neuchâteloise de football.
En ouvrant la séance, le prési-
dent Georges Darbre félicite
le club organisateur pour ses
dix ans d'activité.

Après les salutation* d'usage , le pré-
sident rappelle la mémoire de plusieurs
membres de clubs dévoues disparus
pendant la saison. Le procès-verbal
n 'appelant aucun commentaire , M. Da r-
bre donne connaissance du rapport de
gestion. De l'exposé détaillé qu 'il fait ,
le président se félicite de la sa ison
écoulée . Le mauvais temps de l'au tomne
apporta quelques perturbations au dé-
roulemen t normal du championnat.  Il
remercie les clubs qui firent l'impossi-
ble pour jouer , a f in  de ne pas donner
du retard à la compétition.

Plus de discipline
Les amendes consti tuèrent une manne

importante. La tenue dos équipes laisse
à désirer. Il y aurait  lieu que les clubs
fassent preuve d'une meil leur e disci-
pline.  Contra irement aux comptes, la si-
tua t ion  s'est améliorée , puisque des
rentrées de dernière heure ont permis
de boucler par un léger bénéfice. Le
Sport-Toto g encore distr ibué des som-
mes appréciables à nos clubs. En ter-
m i n a n t , M. Darbre donne lecture du
palmarès de la saison écoulée. Cham-
pion de deuxième ligue et promu en
première ligue : le Locle ; champions de
troisième ligue et promus en deuxième
ligue : Xamax Ha et la Chaux-de-
Fonds II ; champions dc qua t r iè me li-
gue et promus en troisième ligue : le
Locle Ha et Travers ; champions de
groupe : Cantonal II et Cortaillod. Ju-
niors A : Hauterive ; juniors 15 : Can-
tona l ; juniors  C : la Chaux-de-Fonds.
Relégué en troisième ligue: Saint-Imier ;
relégués en quat r ième ligue : Colom-
bier II el Sonvilier. En te rminant , le
président félicite chaleureusement le
Locle pour sa br i l l an te  saison et son
ascension en première ligue.

Echanges s a t i s f a i s a n t s
M. Jean-Pierre Baudois, président de

la commission dos juniors, relève que
cinquante  et une équipes jouèren t le
championnat. La sélection cantonal e a
réalisé des résultats honorables. Dom-
mage que nos junior s n 'aient  pas atteint
la condition physique pour tenir un
match entier.  Le cours cantonal de Fon-
taiinemelon fut une grande réussite.
Tous les juniors participa n ts eu rent
l'occasion d'apprendre beaucoup dans
une  ambiance de camaraderie.

M . Maurice Monnard, au nom de la
commission de recours, fait un bref
rapport. Il n 'y eut qu 'un seul cas à
trancher , ce qui esl réjouissant.

La commission d'arbitrage connut une
année chargée. Les échanges avec les
arbitres bernois donnèrent satisfaction.
Toutefois , l'effectif de nos directeu rs de
jeu est insuffisa .it, puisqu 'ils ne sont
que soixante-dix. Un effort die recrute-
ment doit être entrepris par les clubs
de l'association.

Les nominations
Après adoption du budget, le prési-

dent  passe aux nominations. M. Georges

Darbre est réélu par acclamation pour
une nouvelle année. Le comité central
restera en fonct ion.  Il se compose de
MM. Jean-Pierre  Baudois , vice-président
el commission des juniors , Jean-Pierre
Gruber , secrétaire-caissier . Alfred Pella-
ton , préposé au calendrier , Gilbert Droz ,
convocation des arbi t res .

La commission des juniors  ne subit
pas de changement.  MM. Baudois , Her-
t ig ,  Bell , Dat.vyler , Lecoultre cl Ams tu t z
en feront partie.

Pour la commission d'arbitrage, M.
Merlotti abandonne ses fonctions après
une carrière de près de trente ans vouée
à l'arbitrage. L'organe sera composé de
MM. Droz , B. i t t ikofer , Lautenschlager et
Guillet ', d'Yverdon, cependant qu 'il fau-
dra encore désigner un membre qui sera
le nouvea u président des arbitres neu-
châtelois.

Le président de la commission de re-
cours , M. Colombo , se retire après dix-
neuf ans d'act ivi té . Il sera remplacé par

921 rencontres
Durant la saison écoulée, les 118

équipes se répartissaient comme suit :
He ligue 10 ; Ille ligue 20 ; IVe li-
gue 37 ; juniors Interrégionaux 4 ; Ju-
niors A 15 ; Juniors B 15 ; juniors C
17. Toutes ces formations ont Joué
921 rencontres de championnat aux -
quelles il faut ajouter 22 matches de
.oupe neuchfttelolse .

M. Pcrnichio , avoca t , au Locle. Les deux
aut res  membres sont réélus , soit MM.
Hertig et Monnard . M. Loffel sera sup-
pléant.

La vér i f i ca t ion  des comptes sera fa ite
par Comète et Corcelles avec Auvern ier
et Colombier comme suppléants.

Datn s les mu ta t i ons , M. Darbre an-
nonce que l'Ecluse a démiss ionné , vu
les difficultés de trouver un terrain. Le
F.-C. Châte lard , de Bevaix , demande sa
ré in tégra t ion , après une  période de
confié.

Des matches le samedi ?
M. Jean-Pierre Baudois est nommé

membre d 'honneu r et reçoit l 'insi gne
d'or pour dix ans d'activité au sein du
comité central. L'honorariat est décerné
également à l'arbi t re  Mer lo t t i  qui s'est
dévoué à la cause de l'arbitrage. M.
Droz , membre du comité depuis trois
ans, est aussi récompensé.

Le chaimpionnat de 1961-1962 commen-
cera le 27 août.  Les tours éliminatoires
de la coupe de Suisse auront lieu les 13
ct 20 août.  Un délégué demande  de fixer
des matches le samedi. Le président re-
commande cette manière de faire, dans
la mesure du possible. Le Locle organi-
sera la prochaine assemblée de délégués.
Puis cinq d i r igean t s  de clubs qui œuvrè-
ren t plus d'un quart  de siècle reçoivent
un cadeau.

Dans les divers, un délégu é apporte
quelques remarques sur l 'établissement
du calendrier de deuxième ligue, trans-
form é deux fois en fin de saison. Le
renvoi de certains matches occasionne
également une discussion.

Pui s le présiden t Darbre clôt cetta
assemblée, après qu 'un membre du club
organisateur eut invité les participa n ls
à boire le vin d'honneur offert , par la
commune de Gorgier.

C. W.

On accumula les bons résultats
à la VIII me Fête romande de gymnastique

Les Neuchâte lois se distinguèrent à Fribourg I

Fribourg avait revêtu , samedi , sa
parure des grands jours et sous le so-
leil, drapeaux et oriflammes flottaient
dans toutes les rues.

Nous avons suivi avec intérêt les
épreuves de plusieurs sections , notam-
ment des sections neuchâteloise s , tes-
sinoises et valaisannes. La taxation fut
sévère en ce qui concerne les exercices
d'ensemble ainsi qu 'aux appareils. Cer-
taines sections furent déçues des notes
attribuées , spécialement 'les sections pré-
sentant  un effectif élevé. En revanche ,
les épreuves athlétiques (par mensura-
t ion ") furent  plus « payantes » . Les no-
tes les plus hautes furent acquises à la
course de 70 m, ou chaque exécutant
était chronométré, la moyenne de tous
les temps obtenus donnant la note de
la section.

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Le barème appliqué par les techni-

ciens romands nou s a paru bas , car
nombre de sections réalisèrent des notes
de 48,50 à 49,80 (sur un maximum de
50). La section de Noirai gue obtint
même le maximum de 50 points , fait
bien raire dans les annales des fêtes de
gymnastique.

Dans le concours A, l'Ancienne de la
Chaux-de-Fonds obtint un total de
145,70 , Serrières , Amis-GymS de Neu-
châtel et les Verrières de 144 à 145 pts,
soit de bons résultats.

Dans le concours B, Noiraigue totalise
145,60, Genevey s-sur-Coffrane, Cortail-
lod et Abeille-Chaux-de-Fond s font aussi
plus de 144 pts . Dans le concours C
enfin , Colombier obtient 144,83. Cou-
vet , le Loole, Saint-Aubin , Fontaine-
melon , Carnier font aussi preuve d'une
bonne préparation .

L'Ancienne-Neuchâtel , t ravail lant  avec
trente-deux gymnastes réussit un total
de 144,41 avec une no te  qui a paru
insuffisante aux exercices à mains
libres .

LES CONCOURS INDIVIDUELS
Parallèlement se déroulaien t les con-

cours individuels. Les athlètes faisaient
leur décathlon sur le stade de Saint-
Léonard fort bien aménagé. Le Va-
laisan Zryd s'imposait au classement
intermédiaire.

Chez Jes nationaux , après les « avant-
luttes » (six épreuves), on trouvait en
tête du classement : 1. Mich el (Oron)
49,15 ; 2. Aubert (Corsier) 48,90 ; 3
Jaccard (La Sagne VD) 48,30 ; 4. Sut-
ter (La Chaux-de-Fonds) 47,30 ; 5,
Grossenbacher (La Chaux -de - Fonds)
45,95 ; 6. Kuenzi (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 45,85.

BATAILLE SERRÉE
Dans le premier groupe du matin , le

chevronné Fehlbaum, de Morges (f ina-
liste du championnat suisse) n 'eut pas
de peine à s'imposer et termina son
décathlon avec 94,90 points , devant le
Lausannois Hollenweg, 93 pts , et le Ju-
rassien Froidevaux (Saint-Imier) 92,9.
Dans le groupe de l'après-midi, une
lutte serrée s'engagea entre les cou-

ronnés fédéraux Landry et Deruns de
la Chaux-de-Fonds, les frères Jossevel-
Yverdon , Leuba-Yverdon et les Valaisans
Salzmann et Elzig. Le Chaux-de-Fon-
nier Michel Froidevaux , malheureuse-
ment accidenté déclara forfait . C'était
un des candidats à la première cou-
ronne.

En catégorie B on note une améliora-
tion dans l' exécution des exercices obli-
gatoires . Plusieurs jeunes méritèrent
la palme pour un nombre supérieur à
88 points.

LES JEUX
Les nombreuses équipes inscrites pour

les tournois de handball et de volley-
ball eurent le mérite de toutes se pré-
senter. Les matches éliminatoires se
succédèrent sans interruption durant
tout le samedi. En handbal l , on cons-
tat e une nette supériorité des équipes
spécialisées.

' LA PARTIE OFFICIELLE
Samedi à 16 heures , toutes les sec-

tion s étaient rassemblées dans les en-
virons immédiats de la gare. La ban-
nière romande , venant  de la Chaux-de-
Fonds , arriva avec la délégation de la
métropole horlogère organisatrice de la
Vile fête romande.

Beçue par le comité d'organisat ion
et les invités officiels , tandis que le
corps de musique de la Landwehr
jouait , elle prit la tête du cortège for-
mé des colonnes cantonales , avec leur s
bannnières et leurs cornes fleuries.
On gagn a la p/lace de l'HMe.-de-Ville
où se remettait l'emblème des gym-
nastes romands.

Tandis que toutes les bann ières des
sections venaient encadrer le grand per-
ron de l'hôtel de ville , le président du
comité d'organisation , M. P. Torche,
conseiller d'Etat, monta à la tribune
et adressa une allocution aux gym-
nastes . En saluant la délégation des
Montagnes neuchâ.eloises, M. Torch e
eut une pensée pour le président de
la Vile fête. G. Schell ing, décédé

ÉLOGE DE LA GYMNASTIQUE
Bemplaçant M. Favre-Bulle, retenu

par de douloureuses circonstamees de fa-
mil le , M. Ha ld imann , préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises répondit aux ai-
mables paroles de M. Torche . Après
avoir rappelé ce que fut la bell e fête
de la Chaux-de-Fonds . il rappela aussi
les liens de bon voisinage qui unissent
Fribourgeois et Neuchâtelo is .

Enf in , M . Aebischer , syndic de la
ville , souhaila au nom des autorités
communales la Jbienvenue à toutes les
sociétés, à tous les invités venus de
toutes les régions du pays et de l'étran-
ger pou* assister à ce « festival de
gymnastique ». Il releva le rftle et la
valeur de la culture physique qui est
avant  tout une source de san té corpo-
relle et morale.

Cérémonie simple et digne qui laissa
une profonde impression tant aux
gymnastes qu'au nombreux public qui
garnissaient la place.

Bertrand GRANDJEAN.

Les Neuchâtelois f i rent  bonne impression à Fribourg. .Vous voyons
la section du Locle synchronisant parf a i tement  ses mouvements

au cheval d 'arçons.

Nouvel échec de Red Fish
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE WATER-POLO

Après sa défaite de vendredi soir à
Genève, on supposait que Red Fish
profiterait de la venue de Lugano au
Lido pour améliorer sa position incon-
fortable au classement.

Il n 'en fut  rien . Les Neuchâtelois
se sont inclinés par 9-5 (2-0, 1-1, 5-2,
1-2).

LE BON MOYEN
Comme on peut le constater à la

lec tu re  du résultat  par périodes , les
Neiurhâtelois se sont une nouvelle fois
effondrés lors de la troisièm e reprise.
Jusqu'à ce moment , ils f i rent  jeu égal
avec leurs adversaires. Puis les arrières
perdirent l'initiative du jeu , les avants
ne purent plus venir à la rescousse...
et les buts s'accumulèrent.

Bed Fish n 'a pas trouvé le moyen
d'utiliser judicieusement les nouvelles
possibil ités de changement de joueurs.
Nous l'avons constaté l'autre dimanche
contre Bienne , puis samedi contre Lu-

Précision neuchâteloise !
Les manifestations prévues au Lido

débutent toujours avec un retard
considérable . Il y a quelques Jours ,
Red Fish II avait été déclaré forfait
con tre Martlgny parce que ce match
avait commencé avec quinze minutes
de retard et que Horgen désirait jouer
à l'heure prévue. Samedi dernier en-
core , le match d'ouverture . revu dé-
buta avec près d'une demi-heure de
retard, n fallut l'Interrompre avant la
fin ! Les organisateurs de ces mani-
festations feraient bien de ne plus
mécontenter les quelques dizaines de
spectateurs qui soutiennent Red Fish
... et qui eux , arrivent à l'heure I

R . Jl.

gano , c'est toujours au moment où les
mei l leurs  élément s sont à l'eau que les
buts reçus sont les plus nombreux.
Les Neuchâte lo is  p rennen t - i l s  alors trop
de risques ? Certes non ! Mais  au
lieu de serrer de près les hommes pla-
cés devant  le but de Gougler , les ar-
rières tentent d'aider Yves Piller ou
Ivunzie. Il s'ensuit tout  na tu r e l l emen t
un vide en arrière que ni Ga i lopp in i ,
ni même le rout ine Kiihne ne peuvent
combler.

L'ENTRAINEUR ESSAYERA-T-IL 1
Ceci cons t i t ue  un paradoxe , mais  lors-

que les jeunes comme Boll e, Wi t tmann
ou Chevalley sont en jeu , l'adversaire
doit se défendre avec davantage d'achar-
nement. Et il faut relever encore que
la plupart des équipes que nous avons
vues à Neuchâtel depuis le débu t du
championnat se contentent du contin-
gent m i n i m u m  de sept joueurs . L'cn-
traineur  Kunz le  ferait  bien , nous sem-
blc-t-il , de s'inspirer une fois au moins
de cet exemple.

Contre Lugano , lied Fish alignait  les
joueurs suivants  : Gougler ; Kuhne,
Wi t tmann , Yves Piller , Gailoppini , Bol-
le, Chevalley, Kunzle , Wohhvend . Les
buts neuchâtelois furent marqués par
Kunzle  ( i )  et .par Yves Piller ( pa-
nait v).

R. Jl.

Les exercices d'ensemble réunirent
deux mille cinq cents concurrents

L'apothéose de la journée du dimanche

Le dernier acte se déroula dimanche
après-midi au stade Saint-Léonard.
Quelques-uns des meilleurs gymnastes
a l'artistique et aux jeux nationaux se
présentèrent dans diverses démonstra-
tions.

Puis les athlète s couruirent une pre-
mière course d'estafettes-navettes de 80 m,
avec haies sur le parcours , qui mit
aux prises les équi pes de dlix hommes
d*s associations de Fribourg, Jura, Neu-
châtel, Valais et Vaud.

Classement : 1. Vaud; 2. Jura ; 3.
Valais ; 4. Fribourg et 5. Neu châtel,
dont deux équipiers tombèrent après
uu passage de haies.

LES RELAIS
Une course de relais quatre fois 100

mètres mit en présence un peu plus
tard les équipes des cinq mêmes asso-
ciations :

Ire série : Fribourg ct Jura. Fribourg
gagne en 45"6 devant le Jura en 46"4.

2me série: Vaud , Valais et Neu châtel .
Valais et Vaud terminent en 45"8 et
Neuchâtel en 45"9. Fribourg s'attribue
donc la première p lace.

L'Association fribourgeoise de gym-
nastique fémin in , apporta sa part à ce
programme gymnique par la présenta -
tion de deux cents j eunes filles. Cet
ensemble exécuta avec autant de grâce
que de précision, p lusieurs séries
d'exercices d'école du corps et de pas
en musique.

ISSUE BRILLANTE
En trois colonnes parallèles , les sec-

tions suisses alémani ques, les sections
belges, françaises , italiennes et tessi-
noises vinment se p lacer au contre du
terrain face aux t r ibunes .  Après que
le président de l 'Union romande eut
remis au m o n i t e u r  de la section de Tu-
rin , une  chann e en l 'honneur des qua-
t re-v ingts  ans de ce robust e vétéra n
qui dir ige encore « sa section ¦», le se-
crétaire de l 'Union romande , .1. Aile-
mann adressa quel ques mots  â toutes
les sections étrang ères et invitées.

ARRIVÉE DES GYMNASTES
Puis ce fut le dernier tableau : en co-

lonnes par quatr e, les couronnés et les
décorés de pa lmes  f i r en t  leur entrée et
défi lèrent  app laudis par le public.

Les bannières fu rent couronnées par
les demoisel les  d ' honneur , a ins i  que
les champ ions des trois catégories : R.

Fehlbaum pour les ar t is t iques , E. Gros-
senbacher (déjà champion de la der-
nière fête) pour les nat ionaux et E.
Zryd pour les athlètes.

Enfin , sous la direction du moniteur
romand , M. Pipoz (Bulle), les seize co-
lonnes de gymnastes exécutèrent les
deux séries d'exercices d'école du corps.
Au p iano , M. l'abbé Kaelin jouait  le
morceau qu 'il avai t  composé pour l'ac-
compagnement.

DISCOURS DE CLOTURE
A près une  première exécution , le

président du comité d'organisation , M.
P. Torche, conseiller d'Etat, adressa des
félicitations aux gymnastes romands.
Après une deuxième exécution des deux
séries d'exercices, le président de
l'URG , Ettore A pp étito , complimenta
les sections étrang ères et invitées et
exprima au nom des gymnastes ro-
mands et de leurs dirigeants , des sen -
timents die vive gratitude a la ville de
Fribourg, à ses autorités et à sa popu-
la t ion  pour l'accueil réservé à leurs
hôtes de trois jours.

Bertrand GRANDJEAN.

(L' abondanc e de matières nous obli-
ge à renvoyer à demain la publication
des résultats de cette mani festation.)

LES RÉGATES DU ROTSEE

Les célèbres régates se sont cou-
rues dans le bassin du Rolsec , où
se dérouleront les champ ionnats du
monde de , 1902. Comme on le sait ,
elles sont , en quelque sorte , un o f -
f i c i eux  champ ionnat d 'Europe.  Onze
nations étaient  inscrites , de l 'Ouest
cl de l 'Est de notre continent.  Quel-
ques victoires suisses sont à relever
dans les séries, f L' abondance de
matière nous oblige à renvoyer à
plus  lard la pu bl icat ion des résul-
tats de celle importante mani fes ta -
t ion ) .

Onze nattons à Lucerne

Honorable défaite de la Chaux-de-Fonds
Le champ ionnat international d'été de f ootball

Goteborg -
la Chaux-de-Fonds 3-2 (3-1)
GOTEBORG : Lindberg; Ekeroth , Ndls-

eon; Joh_t_sson, Guetafsson, Perterson ;
Bernditsson, OMsson, Eklôf , Joluansson,
Gna-tseom.

LA CHAUX-DE-FONDS : Etchmanm;
Jaeger, Deforel: Bertschi , Leuenberger ,
Sommerlatt; Brossard, Antenen, Frigerio,
Trivellin ( Morel), Matter. Entraîneur :
Sommerlatt.

BUTS : Ohleeon ( 2me), Eklôf (14me),
Ohlsson (35me _ ,  Brossard ( -Orne). Deu-
xième mi-temps : Frigerio (40me).

NOTES : Match Joué sur le stade TJlile-
vl en présence de 4OO0 spectateurs. Arbi-
trage de M . Beltmann , de Hollande. La
rencontre fuit contrariée pair La pluie qui

ne cessa de tomber tout au long de la
partie. A la 40me minute de la première
ml-temps, Trivellin cède sa place à Mo-
rel . En seconde mit-temps, Antenen tire
contre le poteau .

Goteborg, 9 juil let .
Les Chaux-de-Fonniers ont perdu ce

match durant le premier quart d'heure.
Surpris pair la fougu e i n i t i a l e  die leur
adversaire , il ne purent emp êcher ce-
lui-ci de concrétiser sa supériori té  par
deux buts. Il faut dire que l'état du
terrain n 'était  pas fa it pour avantager
les Chaux-de-Fonniers face aux Sué-
dois p lus athlét iques. Par la suite , les
_ Montagnards _ se reprirent et une
fois encore dans ce champ ionnat inter-
national!, ils fourn i rent une excellente
partie. Même un troisième but entaché
de hors-jeu n'entama pas j eu r moral.
Leur volonté fut récompensée à la qua-
ra ntième minut e lorsque Brossard signa
le premier but suisse.

La seconde mi-temps appartint  aux
Chaux-de-Fonniers qui tentèrent de
.renverser le résultat. Hélas lorsque
Frigeri o marqua pour la seconde fois ,
il ne restait p lus que cinq minute s d'e
jeu. Les Suédois trouvèrent assez de
ressources pour résister aux derniers
assauts des Chaux-de-Fonuiers.

P. G.
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AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
A HELSINKI

Deux succès pour Noverraz
Les championnats du monde des

5 m 50 se déroulent actuellement _
Helsinki. Notre compatriote Louis No-
verraz, barrant le yacht « Yliiam XIV »
de M. Firmenich a déjà remporté les
deux premières régates de cette épreu-
ve. Le pilote suisse est ainsi bien
placé pour enlever le titre de cham-
pion du monde.

0 La fédération autrichienne a confir-
mé Karl Decker dans ses fonctions d'en-
traîneur de son équipe nationale jus-
qu 'en 1964.
0 Zurich vient de se mettre d'accord
avec Servette povir le transfert de l'in-
ternational Rolf WUthrlch (23 ans) qui
portera donc la saison prochaine les
couleurs du club genevois. Selon un
quotidien zuricois , le montant du trans-
fort serait de Fr. 100,000.—.
0 Au terme d'une longue enquête por-
tant sur une tentative de corruption qui
aurait dû permettre à Bari de conserver
sa place en première division du cham-
pionnat d'Italie, cette équipe reléguée
en deuxième division, a été pénalisée de
dix points , alors que trois Joueurs ont
été suspendus : Tagnln , de Bari , Jusqu 'au
31 décembre 1963, Matteucl , de Spal Fer-
rare et Vlerl , de Torino, Jusqu 'au 30
septembre 1961.
0 Tournoi International de New-York :
Espanol Barcelone - Monaco 3-1 ; Concor-
dia Montréal - Dukla Prague 2-2.
0 Concours du Sport-Toto No 44 des
8 et 9 Juillet : somme totale attribuée
aux gagnants : 363,097 fr. 50 : somme
distribuée à chaque rang : 121,032 fr. 50.

0 Voici le classement de l'épreuve auto-
mobile courue samedi sur le clrclut da
Silverstone : 1. Stirling Moss (G-B), sur
« Cooper » , 52 tours , soit 241 km 350, en
1 h 27'19"2 (moyenne 168 km 310) ; 2.
John Surtees (G-B), sur « Cooper », 1 h
28'09"8 ; 3. Graham Hill (G-B), sur
« BRM » , 1 h 28'36"2 ; 4. Bruce MacLaren
(N-Z), sur « Cooper ». à un tour ; 5. Jim
Clarke (G-B) , sur « Lotus » , à deux tours.
0 Classement général final des Six heu-
res automobiles d'Auvergne (trois man-
ches) : 1. Malresse (Be), sur « Ferrari »,
698 km . 895 (moyenne 116 km 482) ; 2.
Trlntlgnant et Abate (Fr - It), sur « Fer-
rari ». 696 km 489 (moyenne 116 km 081);
3. Noblet - Dumay (Fr), sur « Ferrari »,
664 km 732 ; 4. Schiller - Mme Na-
dége-Ferrier (S), sur « Porsche Abarth »,
646 km 985 ; 5. Spinedl (S) ,sur « Fer-
rari » , 643 km. 961.
0 Le match représentatif de tennis
Suisse - Bavière , qui se déroulait à Da-
vos, a été interrompu en raison de la
pluie sur le résultat de 6 à 3 en faveur
de la Bavière.
0 L'Italie du nord a facilement battu la
Suisse B, à Lugano , lors de la rencontre
d'athlétisme opposant les deux pays.
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/ Agence générale 8e Neuchâtel :
; André Berthoud, 2, rue Saint-Honoré
' Tél. (038) 5 78 21
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Zurich -
Ajax Amsterdam 1-4 (1-1 )
Les Zuricois ont tenté d'effacer de-

vant leur publie la cuisa nte défaite
essuyée à Amsterdam. Ils n 'y sont mal-
heureusement pas parvenus. Mais ce fut
bien plus par malchance que par domi-
nat ion de leur adversaire. Il eût su f f i
que l'on changeât de gardien pour que
la victoire devienne suisse. Rarement on
vit un gardien (holla ndais) avec pareil
talent. Par contre , le remplaçant d*
Schley, le j eun e Weiler , commit deux
erreurs qui coûtèrent autant de buts.
Deux mil le  spectateurs assistèrent à
cett e rencontre arbitrée par M. Duseh,
de Kaiser laute. n. Pederson (2) el Groot
(2) furen t les auteurs des buts hollan-
dais , alors que AValdner sauva l'hon-
neur  zuricois.

En changeant de gardien

Granges -
Oergryte Gceteborg 0-3 (0-2)

Nouveau visage de Granges, Stutz fai-
sant sa première apparition , au sein de
la l igne d'attaque à la place de Glisovic ,
Brillants débuts, même si la victoire
échappa à ses coéquipiers , totalement
inefficaces près du gordien adverse . En
effet , plus de ia moit ié de la rencontre
se déroula dans le camp suédois. Les
demis jouaient bien , alimentant sans
cesse une ligne d'attaque constru isant
intelligemment. Car, en face, pour être
plus .ud.mentaiires , les Scandinaves n 'en
étaient pas moins da ngereux. Des ailiers
rapides suffiren t à tromper la défense
et permirent ainsi h Cari ss on de battre
Campoleoni aux 12me et lfline minutes
de la première mi-temps. L'avant  centre
Wet te r l ind  conclut la série à la 3ï)me
m i n u t e , condamnant ainsi Granges à
rester sur sa faim... de victoires .

Stérilité soleuro.se

Bâle -
Tasmania Berlin 1-1 (0-0)

On comprend maintenant pourquoi
Bâle gagna à Berlin la semaine précé-
dente. Les AMieniainds ne fourmirent pas
u n e  grand, impression. Ils étaient af-
f a i b l i s  par  l' absence die trois titulaires.
Les Bâlois  ne connurent  pas de réussi-
te, puisque Hûgi exp édia un coup de
tète sur la l a t t e  à la première m i n u t e
et qu 'il l ira un coup franc à ia 20me
minute  dc lia deuxième mi-temps qu 'un
arrière berlinois sauva sur la ligne.
Prés die 3000 spectateurs assisteront à
la pa rtie dirigée par l'Autrichien Sei-
pel t .  Speidel ouvri t  la marque à la
lOme minute de la deuxièm e mi-temps,
tandis  que le Bâlois Porlezza trompait
son gardien deu x minu te s  après.

Hiigi malchanceux

La coupe des vétérans de Couvet

La iiiniaile de cette épreuve opposa
cette année Le Parc et Comète.

La partie demeura indécise jusqu 'à
ila f in.  Le jeu fut parfoi s violent , et
l'arbitre épirouva de la peine à calmer
les esprits.

Les adversaires ne parvinrent pas à
se départager. Même pas au cours des
prolongations. Et le match se termina
sur le résultat de 3 à 3. Il fa l lu t  le ti-
rage au sort pour désigner le vain-
queur : la p ièce de monnaie favorisa
Comète.

L'heureux gagnant joua dans  ila for-
mation suivante: PoMier ; Schlicht ig;
Pétremand. ; Simon , Erni , Colomb; We-
ber , SansonniMis , Suivier II , Sunier I,
Mojon.

Comète vainqueur
par tirage au sort
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LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

En ville, en voyage et à table:
Chocolat Tobler - plaisir stable!

Le choix de votre cœur
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Pour bien louer
Pour bien coucher
Pour vos enfants

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

jlIpUBLESjoUP
Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché S

A vendre

volants de sport
pour

Alfa Giulietta
Modèle visible au secrétariat de l'A.C.S.,

place Numa-Droz, Neuchâtel.
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MOQUETTE LAINE, NYLON, etc.
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Colombier Rue Haute 15

Parc pour autos Tél. 6 33 15
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FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

2, rue Salnt-Maurlce, tél. 5 18 73
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ISAR K 700
la spacieuse voiture Kombi

d'une
élégance raffinée

et d'une utilité économique
insiirpassable!

*t Par sa construction et son exceptionnelle spa-
t/ l£ ; \̂ ciosité.l'ISAR Kombi est la voiture caractéristique

l-___!_ Q̂________l de classe moyenne. D'une solidité à toute épreu-
<SB5§8! 5jt _̂_jl|B ve, merveilleusement régulière même sur les

ifèp *̂\£U^~* parcours les plus longs, d'une extraordinaire sou-
,77Tll!ZT, ; plesse dans le trafic de la grande ville, l'ISAR K
ISAR T 700 Limousine , . .. ... , ,7 __ __ ______ __ i-4 places fr .5890.- est la voiture idéale pour I usage utilitaire et la
—^^—_______________________J tourisme. Faites un essai sur route, et vous serez
»____ ____________________________________________ enthousiasmé I

/_? Ĥ,_3 S_\ Puissant moteur Boxer 30 CV à refroidissement
__^̂ ^̂ ^=fl Bft par air, boite de 4 vitesses entièrement synchro-

0*3 Sp nisée, système Porsche, 120 km/h, réservoir à
cawgj^B ffl_B»(or̂  essence de 40 I, consommation normale seule-

ISAR L/oo voiture de livraison charge utile 450 kg, r"_» _ C_ t A a_ _ T\Boxerà4tem p.7r,<a-a- | 12 m
a
ois de garantie, hf. 04yU.-

/ & "lW\ Je désire recevoir le prospectus illustré gratis
__3T ' N- __ ISAR K 700- faire une course d'essais, sans

rfl 5»_-> engagement (biffer ce qui ne convient pas)fggËglg O 55
ISAR Goggomobll TS 400 Coupé fy» Adressemoteur à 2 temos fr.4750 .- ^U T . T .ISAR Goggomobil T 400 Limousine ™"™ Lieu du domicile FD-
4 places tr 3950 - | I — ~

Représentation générale
ISAR SA Urdorf-Zurich Bernstrasse 127 Téléphone 051/983232

Représentants : Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69 - Salnt-Blaise : J. Jaberg, garage -
La Chaux-de-Fonds : A. Montandon, rue du Collège 62

Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 11

SONIA FOURRIER

La veille de la course , Serge
vin t  à nouveau rendre visite à Ma-
rie-Laure. Mais cet te  fois-ci , ce
n 'é ta ient  ni le découragement  ni
la crainte  qui lui fa i sa ien t  désirer
la présence de la jeune fille ;
c'était simpement un besoin éperdu
de la voir et de l'entendre.  Il lui
fa l l a i t  recevoir le mervei l leux ca-
deau de son sourire , sinon il se-
rait incapable  de partir .

En le voyant  dé tendu et rempli
d'ardeur joyeuse , Marie-Laure s'ex-
clama gaiement  :

—¦ Quel bonheur , Serge ! Aujour-
d 'hui , je n 'aura i  pas la peine de
calmer vos angoisses !

— Non , Marie-Laure , j'ai con-
fiance en moi, je l'avoue en toute
f ranchise  et je crois que tout  ira
bien. Sans exagérer ma forme , il
me semble que je suis capable de
courir. Mais j 'avais une envie ir-
résistible dc vous voir et d'enten-
dre votre voix.

— Merci , Serge, merci de ne pas
oubl ier  votre pe t i t e  amie.  Moi aus-
si , j 'ai conf iance  en vous et j 'at-

tendrai avec impatience la nou-
velle de votre victoire.

— Comment, Laurette , vous ne
voulez pas vous rendre à l' arrivée ?
Angoulème n 'est pas loin , cepen-
dant. Mais pourquoi ?

— Oh ! pour une raison bien sim-
ple ! Je me sens perdue au milieu
de tant  de monde et j 'aimerais
mieux  apprendre  votre succès de
votre propre voix. Je me sens si
pet i te  en face de cette foule qui
vous dévore des yeux. Non , Serge ,
je vous en prie , n 'insistez pas, je
préfère a t t e n d r e  ici même.

— Votre décision nie peine, mais
je la comprends. Car j 'aurai s tel-
lement aimé vous voir à l'arrivée
et trouver tout de suite le récon-
fort de votre sourire... A demain
soir , ma Laurette.

Serge s'éloigna un peu déçu ,
laissant Marie-Laure particulière-
ment  émue par le« ma Laurette »
de l'au-revoir.

Le lendemain mat in  une  pluie fi-
f ine  se mit à tomber. Vauquelin , le
front  plissé , courai t  de toutes parts
en proie à une nervosité inexp li-
cable. Serge, en revanche, était très
à son aise et écouta avec un léger
sourire les recommandat ions  habi-
tuelles du négociant  qui lni don-
na i t  ce jour-là l'impression d'une
mère poule.

Fidèle à sa tacti que , Serge ne
se mani fes ta  pas au début  de la
course. U se con ten ta  de suivre  le
peloton sans se faire remarquer. La

route était glissante et réclamait
toute l'attention des coureurs, une
chute au départ eût été désastreuse.

Tout alla bien jusqu 'aux appro-
ches de Cognac. Mais quelques ki-
lomètres avant cette ville , un at-
tardé, s'efforçant de rejoindre le
peloton, dérapa et se jeta sur un
autre coureur.

Ils é ta ien t  quatre qui f i la ient  de
front , lorsqu 'ils se trouvèrent  vio-
lemment emboutis les uns dans les
autres. En un instant , ils ne for-
mèrent plus sur la route qu'un
chaos de cadres métalliques et de
jambes éraflées.

Serge roulait  à la droite du grou-
pe. Sous le choc, il fut  précipité
a terre et déport é loin sur le trot-
toir où sa tête prit  un rude con-
tact avec une petite borne hecto-
métrique.

Le coup fut si violent que le
jeune homme resta inanimé sur ce
côté de la route. Lorsqu 'il reprit
connaissance, il d is t ingua d'abord
un murmure  de voix autour  de lui.
Puis, ouvrant les yeux , il aperçut
plusieurs visages penchés anxieu-
sement vers lui , parmi lesquels il
reconnut le masque bouleversé de
Vauquelin. Aussitôt il se rappela la
course et sa chute malencontreuse
Son énergie lui revint  d'un seul
élan. Il fa l la i t  continuer. . .  conti-
nuer à tout prix ! Il se releva brus-
quement  et e n t e n d i t  la voix trem-
blante  de V a u q u e l i n  :

— Mon petit , comment te sens-

tu ? Pourras-tu te tenir debout 1
Es-tu capable de marcher ?

Sans répondre , Serge se dressa.
Mais il dut étendre les mains car
ses jambes se dérobaient sous lui.
Un brouillard f lot ta i t  devant ses
yeux, mais sa volonté inflexible le
portait en avant, et raidi , résolu ,
il se tourna vers Vauquelin et lui
demanda d'une voix rauque :

— Où est mon vélo ? j e veux
continuer !

— Continuer, malheureux ! mais
tu es fou ! Tu vacilles comme une
chandelle au vent . Il ne t 'est pas
possible de rouler dans l'état où
tu te trouves. Réfléchis.

¦— Je veux mon vélo I Je ne suis
pas un lâche, je n 'abandonnerai
pas.

Ses yeux étaient résolus, mais
luisants^ de fièvre.  Il n 'en était  pas
moins inflexible dans son désir de
poursuivre l'épreuve.

Une main lui tendit la belle bi-
cyclette bleue.

— Nous avons changé la roue,
car elle était en huit.

Serge enfourcha le vélo. Les as-
sistants le suivaient d'un regard
anxieux  qui bientôt  se chargea de
terreur. Le jeune coureur la tête
en feu , les yeux brouillés, zigza-
guait comme un homme ivre , niais
ses mains en délire , cramponnées
au guidon , ne voulaient pas lâcher.
Un camion déboucha soudain d'une
route transversale et Serge alla lit-
téralement se jeter sous ses roues.

Le chauffeur, effrayé par cet
étrange cycliste, avait eu le temps
de freiner , mais il lui avait été im-
possible d'éviter le choc. Serge
s'était préci p ité dans ses ailes ,
alors qu il était déjà arrêté.

Fou d'angoisse, Vauquelin bondit
sur les lieux de l'accident. Serge,
de nouveau inan imé , gisait devant
la roue du camion. Le négociant
se pencha sur lui et avec une joie
inexprimable il sentit contre sa
main un cœur qui battait . C'était
un miracle que Serge fût encore
vivant.  Quelques secondes plus tôt ,
la roue lui écrasait la tête. Vauque-
lin en frémissait d 'horreur , t and i s
qu 'un soupir de soulagement gon-
flait  sa poitrine.

Le blessé fut conduit aussitôt à
l 'hôpital de Cognac. Il souffrait  de
diverses contusions,  ma i s  sa dou-
ble blessure à la tête donna i t  seu-
le des inquiétudes ; cependant , le
docteur  avai t  bon espoir qu 'au bout
de peu de jours , i] n 'y r iarai trai t
plus. Sans plus tarder ! Vauquel in
téléphona au gérant de la cabine
publique des Brousses, le pr iant
de vouloir bien avertir Mlle Dubi-
gny de l'accident  survenu à Serge
Benoit. Si elle voulait bien préve-
nir  la fami l le  du coureur et venir
voir ce dernier dont l'état était
satisfaisant...

Une heure plus tard , M.rie-Lau-
re , accompagnée Hp Mme Benoit et
de Mireille, s'arrêtait devant l'hô-
pital.

— Ne pleurez plus , je vous en
prie ; montrez-vous courageuses,
Il ne faut pas que Serge s'aper-
çoive de votre tristesse.

Marie-Laure parlait d'une voix
douce et réconfortante, refoulant
sa propre angoisse pour consoler
les deux femmes.

— Il était parti si heureux , si
confiant.. .  murmura Mme Benoit.
Moi qui attendais une nouvelle vic-
toire ! Mon pauvre petit !

— Venez , reprit Marie-Laure.
Surtout , ne lui faites pas voir vo-
tre peine. Soyez calme. Ce n'est
sans doute pas grave.

Les trois femmes furent intro-
duites auprès du blessé. Serge gi-
sait dans son lit , la tête entourée
de bandages. Son visage pâle était
éclairé par des yeux trop brillants.
Immobile, Vauquelin se tenait à
son chevet.

Mme Benoit se pencha vers son
fils  et embrassa tendrement  ce qui
lu i  restait de figure. Serge n 'eut
aucune réaction. Pourtant , il es-
quissa un sourire en apercevant
sa pet i te  soeur, mais ses yeux res-
taient tristes et mornes.

— Comment te sens-t u, mon pe-
tit ? interrogea tendrement  sa mè-
re. Souffres-tu beaucoup ?

— Il n 'est blessé qu 'à la tête,
madame, répondit Vauquelin. Le
coup a été rude , mais le docteur
ne c ra in t  aucune comp lication.
Dans nuelaues jours , il r ira de cet-
te pe t i t e  chute.  ,. . .(A suivre.)

f  QUARK \
l H. Maire, Fleury 16 I

Jusqu 'à 48 mots
de CRÉDIT !

même sans versement
anticipé

Vente et service
dan s toute la Suisse

STÉRÉO
Appareils de télévision

Redlos-phonos
Magnétophones

Demandez une offre
et nos prospectus

PRO - H Kl M
ZURICH 3

B-nmemsdoirfe-stir. IM
Tél. 051 / 36 76 22

t PROFITEZ...
de vos vacances

— 
pou r visiter notre
| vaste exposition de

J STUDIOS
-. du p lus simple
P au p lus chic— — à prix avantageux

AMEUBLEMENT

, CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88
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Un «policier » qui coupe le souffle ! IB gw ^J II 191 Iwl J H
palpitant... tumultueux... sans pitié ! ^̂  ¦ « B B _̂ WW II I III H_B

POU R LE BA G NE
avec Stanley Baker - John Crawfo rd - Donald Pleasence - Maxime Audley, etc. tAou dessous d*1 ' 18 ans non admis
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T . ¦. . . ' Télévision ou radio
Télévision y _ .. POMEY

Radio I RADIO-MELODY
^^^^^^^JB et ses techniciens
j 3 §3  j^SHt ' sont à votre service

Flandres 2 - Tél. 6 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

I p m P l l I l i c i o r L  Toua travaux du bâtiment
LC IIIGIIUIOIGI ¦ 1 et d'entretien - Agencement

PhPIli .tP ' 'I  d'lntérleur et de magasin.
BH Meubles sur commande

KTCrtSlffT HE et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R  E ;

Ooq-d'Inde S - Tél. 8 66 86

, _ I Pour l'entretien de vos
VELOS- wmk vélos, vélomoteurs, motos,

K,40T_~_ Ç  I Vente - Achat - Réparations j

-
_ _ _ _ _ _fl G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Boudry : A. Chabloz — Colombier : R. Mayor — Corcelles : E. Freiburg hau. — Fleurier : M. Pousaz — Fontaines : E. Challandes — Le Landeron : O. Huguenin
Môtierj : A. Dùrig — Péteux : J. Gassmann — Saint-Aubin : Th. Al fier — Salnt-Blaise : J. Jaberg — Travers : F. von Rohr.

rt*. NEUCHÂTEL
J_a_Œ2A 
Hl £ ^m Rue des Sablons 57
il F-̂  Téléphone 5 
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64

Wi'.iïWpÉjy Service d'auto gratuit

CÛM/ ^^ TEINTURERIE EXPR èS
™ LAVAGE CHIMIQUE , BâLE

« BERNINA »
zig-zag portative

à bras libre
Machine à coudre

d'occasion
entièrement revisée

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

UBS** NIUCM A TIl. '̂ '̂ ^

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-Ut avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de La lustre-
rte,
visi tez à Neuchâtel

Ni-CHATIL 1-'

au 2me magasin, rue des
| Fausses-Brayes.

I Dn déplacement â Neu-
I châtel en vaut la peine I
I I I  étages d'exposition
I à visiter.

(_, 
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LE CHEMIN DE LA PEUR I
(MALAGA) I
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24 h d'angoisse ! 24 h à vivre !
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INNOVATION S.A.

LAUSANNE

Emission d'un emprunt 3'Ho de 1961
de Fr. 10,000,000.-

destiné h procurer à la société les moyens nécessaires à faire face au
développement continu de ses affaires.

Modalités de l'emprunt : Durée 10 ans au plus.
i Obligations au porteur de Fr. 1000.— de

capital nominal.
Coupons annuels au 1er août.
Cotation aux bourses de Lausanne , Genève
et Zurich.

Prix d'émission : 99.40 % + 0,60 % moitié du timbre
fédéral = 100 %.

Délai de souscription : 10 au 17 juillet 1961 , à midi.

Les souscriptions seront reçues sans frais par le siège et toutes les suc-
[ cursales de l'Union de Banques Suisses, où peuvent être obtenus égale-

ment des prospectus d'émission et des bulletins de souscription.

UNION DE BANQUES SUISSES

f ¦ ¦ ¦ ¦ . . i ' .
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nettoie, stoppe ., répare tous genres
de vêtements, ainsi que tap is, rideaux ,

couvertures, vestes de daim
Prix raisonnable

Seyon 5 b N E U C H â T E L  Tél. 5 22 40

J^ ;j Clinique d'habits |;- Jk
/ Téléph. 6 41 23 

^-. "̂ V

Ê Neuchâtel pëflfe/faucf m
H Temple-Neuf 4 TA I L L E U R

H nettoie, répare, transforme, stoppe. H
1 j [tous vêtements Dames-Messieurs I
I REMISE... k votre taille de vêtements hérités ¦

. : I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper .
¦ | un complet de votre mari , qui vous fera j fI [un magnif iqu e costume !| I

I RETOURNAGE...^,
,P1

x̂
*«> 5.- démontage I

VÊTEMENTS SUR MESURE

LOTERIE DES AMIS DES ARTS
Tirage le samedi 1er juillet 1961

Sont sortis gagnants les numéros suivants i
159 , 340, _ -16, 176, 47, 546, 61 217, 245 , 293,
128 , 171, 335, 428, 186, 132, 184 , 545, 346,
397, 530, 185, 189. 619, 566, 444 , 122, 113,
209, 309, 390, 174 413, 536, 280, 114 , 104,
486, 367, 575, 426, 384, 555, 83, 403, 118,

315, 565, 487 , 265.

¦̂¦-¦«-¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^
FERME-ROBERT ll^et \
Retour par la Tourne _- „ ;

Départ : 14 heures *r" **•

SCHYNIGE PLATTE *™
~ 

.
Chemin de fer compris ' j

Départ : 7 heures Fr. 22.—

j CHALET HEIMELIC $°w£ \
Départ : 14 heures pr> 5.___

Vendredi 14 : Le Soliat . . . . Fr. 7.50 !
Dimanche 16 : les Trois Cols . . Pr. 28.50 j
Dimanche 16 : Arolla . . . . Fr. 27.50

Renseignements et inscriptions :

ivifhayL
*- * îi 'ff W8 _̂__5o_B

Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél . 5 82 82

f . , 1¦ La certitude d être ¦
¦ mince... Clanms ¦

: I I K S 25 124

1%  SI vous avez des bourrelets k la taille
9 SI vos hanches sont trop fortes - !

1 %  
Si vos cuisses sont trop grosses m

9 SI vos genoux sont empâtés
# Si vos chevilles sont trop épaisses

19  
SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète y

Ces soucis disparaîtront rapidement  et sans _ki

I 

douleur , par le traitement CLAKINS (Aèro- _
Vlbro-Théraple).

Agissant aussi bien en surface qu 'en pro-
I fondeur , le traitement CLARINS redonnera j
| toute leur fermeté et leur vitalité â vos |

I 

tissus.

Vous pouvez faire confiance à CLARINS I
Notre réputation est votre garantie '

j InsiiM Bourquin I

¦ 
Neuchâtel 3 O 11 I

6, rue de l'Hôpital , 2me i,
étage, tél. (038) 5 61 73 pour une ! |

m BIENNE, Uraniahaus, place démonstration B
I de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite , i

___¦ ¦_¦¦___ mm r



Ce soir
AU LIDO DU RED-FISH

Début du cours de sauvetage
Brevet I - Age m i n i m u m  : lfi ans

Inscriptions dès 19 heures
Société de Sauvetage

et de Vigilance nautique
Neuchâtel

( S U I T E  DE LA P R E MI È R E  P A G E )

Dans les deux cas , nous sommes déjà
fort on retard , estime le directeur gé-
n éral de la S.S.R. Le système d'infor-
mation est désuet ; il obli ge l'auditeur
suisse à se mettre à l'écoute de l'étran-
ger pour connaître à toute heu re l'évo-
lution de la po l i t i que mondiale. La ra-
diodiffusion suisse est muette  p lusieurs
heures pendant  'la pleine journée ; tes
coupes verticales de son programme
l'empêchent tro p souvent d'être immé-
diatement actuelle et de tirer part i de
la qualité essentielle , imbat table , dc la
radio sonore: 1 ' inslan tané i té .  Même re-
tard sur le plan des réseaux. Le second
programme en ondes ultra-courtes est
embryonnaire ; le troisième programme
(émissions loca.es) en est encore au
stade sporadi que et expérimental.

PLVS »T/IV MiLLIARB INVESTI
DAI VS LA RADIO ET LA TV
Après approbation du rapport annue l

par d'assemblée, M. Domenic Cari , di-
recteur administratif, présenta les
comptes et le bilan de l'exercice 1960.
Il souligne, dans son exposé, que la
Suisse î\ ipvesti plus d'un milliard 600
rruilile francs pour la radio et la télé-
vision." A eux seuls les appareils ré-
cepteurs représentent une valeu r dé-
passant 7ô0 m i l l i o n s  de francs. Un ca-
pital aussi élevé repose dans plus de
mille commerces dc la branche et dans
les di f férentes  fabri ques d'émetteurs ,
d'appareils de mesure , cables et récep-
teurs. Les ins ta l l a t ions  des services
des PTT pour l'explo i ta t ion  de la radio ,
de la télédiffu sion et de la télévision
représentent un cap ital de 130 mil l ions
de francs et celles de la S.S.R. de 28
millions de francs .

Les auditeurs de la radio et les télé-

spectateurs dépensent chaque année
plus de 190 mill ions de francs, dont
110 mi l l ion s sont consacrés à l'entre-
tien et à l'amortissement d'appareils
récepteurs et 20 mill ion s aux frais de
cou rant .

Il est surprenant de constater que
sur un montant de 190 millions de
francs , lfiO millions environ ont été
utilisés en i960 pour la techni que, y
compris l'émission et la réception , et
que seuils 30 mil l ions  de francs environ
sont attribués au programme , soit la
quote-part de la S.S.R. au produit des
taxes de concession. «Si les moyen s fi-
nanciers de la TV ne sont pas* encore
suff isants , ceux de la radio nous pré-
occupent également, remarque M. Cari ;
les comptes des PTT présentent ici un
déficit  qui s'établissait en 1960 à 1,2mil l ion de francs ; il a pu être couvert
par des réserves. Mais qu 'ariviendra-t- i l
lorsque ces réserves seront épuisées?
Nous ne pensons pas que la S.S.R.puisse s'en tire r avec une quotre-part
inférieu re à 70 %.»

Travaux p réparatoires
en Suisse romande

Au couMKiej .la discussion , MM. An-
dré Guinand , au nom de la Fondation
des émissions Radio-Genève, et RogerPochon , au nom de la Fondation ro-
mande de. radiodiffusion, firent lepoint des travaux préparatoires de la
constitution d'une société faîtière pourl'ensemble de la Su i sse romande. L'en-tente est déjà réalisée sur certains
point s essentiels et un avant-projet de
statuts a été rédigé. On peu t donc es-pérer que les efforts de concentration
entrepris sur le plan romand abouti-
ront sous peu dans le sens des direc-tives du Conseil fédéral . (C.P.S.)

Société suisse de radiodiffusion Discours Khrouchtchev
( B O I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les milieux officiels américains rap-
pellent également que le dernier, pro-
jet soviétique de traité de paix avec
l'Allemagne, date de janvier 1959* et
qu 'il avait été rejeté par les Occiden-
taux qui — soulignent ces mêmes mi-
lieux — le rejetteraient encore si M.
Khrouchtchev le présentait à nouveau.

• BONN
Les porte-parole du gouvernement fé-

déral allemand déclarent cette propo-
sition inacceptable, ne serait-ce que
parce que le leader soviétique ne tient
aucune compte de la nécessité d'une
réunion des deux Allemagnes au moyen
d'une libre consultation.

• LONDRES
Quant aux milieux diplomati ques lon-

doniens , ils voient dans le discours du
Kremlin une initiative calculée d'intimi-
dation à la veille de décisions importan-
tes chez les Occidentaux , mais peut-
être aussi le premier indice d'une in-
quiétude devant leur détermination sur
la question dc Berlin.

Le ton de son discours, tantôt con-
ciliant et persuasif quand il s'agit des
précautions militaires , donne à penser
que le leader soviétique est engagé dans
une partie d'une importance capitale
pour lui , tant sur le plan internatio-
nal qu 'intérieur. La fréquence de ses
discours — celui de samedi était le
sixième depuis sa rencontre avec le pré-
sident Kennedy à Vienne -a ajoute à
cette impression. Et les observateurs se
demandent si l'affaire de Berlin n'est
pas en train de devenir pour le maître
du Kremlin un gage de son orthodoxie
dans la querelle idéologique qui l'op-
pose à Pékin.

Le point de vue de M. Adenauer
Le chancelier Adenauer s'est prononcé

contre une « superconférence de la
paix » réunissant tous les ancien s ad-
versaires de l'Allemagne telle que l'a
proposée M. Willy Brandt , bourgmestre
de Berlin-Ouest et candidat chancelier
du parti social-démocrate, c Que pour-
rait-il sortir d'une telle conférence », a
demandé le chancelier qui pariait de-
vant le congrès de l'union chrétienne-
sociale , parti chrétien bavarois réuni
à Munich .

Répon dant ensuite aux déclarations
faites samedi par M. Nikita Khroucht-
chev selon lesquelles le plus impor-
tant serait la conclusion d'un traité de
paix avec les deux parties de l'Alle-
magne, le chancelier a dit ; « Le plus
important pour le monde 'est le désar-
mement contrôlé et rien d'autre. »

LE GENERAL DO YOUNG-CHANG
SE TROUVE EN PRISON

Ancien président du Conseil suprême de la Corée du Sud

// a été arrêté, ainsi que quarante-trois autres of f ic iers ,
pour activités contre-révolutionnaires,

le jour même de sa « démission ».

SÉOVL (ATS.  Iteuter et L l'I) . — Le ConseU suprême sud-
coréen a annotteé , dimanche,  l'arrestation de son ancien prési-
dent, le général Do Young-chang, ainsi que quarante-trois autres
of f i c i e r s , pour activités contre-révolutionnaires.

On annonce officiellement que le gé-
néral et ses partisans avaient été arrê-
tés dès le 3 juil let , jour où le général
Do Young-chang annonça sa démission
« pour des motifs personnels ». Le lieu-
tenant-colonel Chou ne Soon-suh, direc-
teur adjoint de l'office central 'd'infor-
mation du Conseil suprême , avait an-
noncé que le général Do Young-chang
était aux arrêts à domicile , tandis  que .
les autres officiers étaient emprisonné» . '
Ils auraient eu l'intention de déclencher
un mouvement contre-révolutionnajre ,et
d'assassiner le major-général Ji- iuis. Hui-
park, président du Conseil sqtyirfîme.

Tout avait été prévu...
Les conjurés auraient eu l'intention

de faire de M. George Taik , ancien pré-
sident du Conseil d'Etat , le nouveau
président de la Républi que sud-co-

réenne. On ignore s'il a aussi été arrêté.
Cette révolution devait  éclater le ler
juill et, puis le 5, et enfin , si elle
n 'aboutissait pas du premier coup, le
15 août . Les conjurés avaient prévu de
s'enfuir par bateau de la Corée du sud
en s'emba.quant à Inchon , à 32 km au
sud de Séoul , si celte ult ime tentative
avortait.

rirancien chef du gouvernement
sud-coréen sera jugé

par un t r ibuna l  révolutionnaire
M. Do 'Young-chang, chef du gouver-

nement  qui tyit renversé le 16 mai der-
nier par un coup d'Etat mi l i t a i r e , sera
jugé par an: < t r ibunal  révolu t ionna i re »
don[ la composition a été fixée par dé-
cret présidentiel .  L'ancien premier mi-
nistre est passible de la peine de mort .

Journée
de l'aviation

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 trois nouveaux chasseurs, dotés d'ai-
les ' delta » et armés de fusées. L'un
d'entre eux est doté concurremment
d'un réacteur normal et d'un moteur-fu-
sée à carburant liquide. Au cours d'une
passe sur le terrain , le pilote de l'ap-
pareil mit en marché son moteur-
fusée et partit en chandelle, à une
vitesse que les observateurs occiden-
taux estimèrent « extrêmement rapi-
de » (on sait que le « X-15 » américain
est lui aussi propulsé par un moteur-
fusée , mais il ne dispose pas d'un
réacteur ordinaire comme son con-
current soviétique et jusqu 'ici il n'a
pu être lancé qu 'à partir d'un avion
au lieu de décoller par ses propres
moyens) ;
9 un avion à décollage vertical , por-

teur de troupes et de fret , présenté
comme le plus grand appareil de ce type
qui existe au monde. L'engin , qui com-
bine les qualités de l'avion et de
l'hélicoptère (et dont la silhouette
s'apparente à celle du « Rotodyne > bri-
tannique) dispose de deux rotors pla-
cés en bouts d'ailes pour le décolla-
ge sur place et les déplacements verti-
caux, et de deux hélices turbo-pro-
pulsées pour les déplacements horizon-
taux. L'appareil a été mis au point par
le célèbre constructeur Jimolai Kamow ;

O un petit hélicoptère à deux ro-
tors, sur les flancs duquel les obser-
vateurs occidentaux ont cru remar-
quer des fusées de petite taille ;
# un hélicoptère surnommé « la grue

géante », capable de soulever des char-
ges géantes, telles une maison tout
entière. On croit savoir que ce nou-
veau modèle représente une améliora-
tion d'un modèle précédent dénommé
« Mi-6 » ;
9 deux nouveaux bombardiers lé-

gers, à vitesse supersonique, por-
teurs de fusées, et dont l'agence Tass
a précisé qu 'ils pouvaient lancer leurs
missils des centaines de kilomètres
avant la mise en œuvre des défenses
antiaériennes, ce qui fait « qu'aucune
défense ne peut empêcher la destruc-
tion des objectifs » .

Un alpiniste ataand tue
par une chute de pierres

FRANCE

Son compagnon est indemne

CHAMONIX (ATS, AFP). — Le corps
d'un alpiniste allemand, dont on ignore
l ' identité , se trouve pendu depuis jeudi
dernier le long de l'éperon sud-ouest de
l'aiguille du Dru . Son camarade repose
trente  mètres plus haut  ; il est in-
demne. Mais la plate-forme sur laquelle
il se trouve est extrêmement di f f ic i le
d'accès. De plus, l'alpiniste est à bout
de force.

Telle est la nouvelle qu'a rapportée
dimanche soir à Chamonix le guide
Ga_ton Rebuffat , qui tourne en ce mo-
ment un f i lm dans les parois du Dru.
Sa déclaration devait être confirmée
par deux autres alpinistes français qui
avaient réussi dans la journée le pre-
mier parcours intégral de l'arêt e des
Flammes-de-Pierres, Marcel Zerf et Yvan
Kollopp. Les alpinistes ont pu parl er
avec le camarade du mort. Il leur a dit
que son camarade avait été tué jeudi
après-midi par une chute de pierres.
Lui-même n 'est pas blessé, mais il iui
est impossible de se sortir d'affaire par
ses propres moyens.

Une puissante caravane de secours,
formée de guides de Chamonix et de
gendarmes , quit tera Chamonix cette
nui t  pour se porte_ au secriïllS , (̂ u res-
capé. L'entreprise se révèle très diffi-
cile et doit  ê tre  rangée danis la catégo-
rie des sauvetages hors série.

Les pertes françaises
depuis le début de

la rébellion

ALGÉRIE

ypARII$;!(AFP). —' Dix mille deux cents
tués en" opérations, 5000 par accidents,
23,000 blessés, tel est, indiqué par M.
Messmer, ministre des armées, le bilan,
depuis le début de la rébellion, des
victimes militaires en Algérie.

Les attentats
De nouveaux attentats ont encore eu

lieu en Algérie pendant lé week-end.
Samedi, à Alger, M. Ali Kohdja , con-
seiller général , et sa femme ont été
blessés, alors qu 'ils se trouvaient dans
leur jardin. Dimanche à l'hôpital de
Mustapha , un Européen, déjà victime
d'un attentat , a été poignardé sur son
lit. Six explosions au plastic ont eu
lieu, samedi et dimanche.

A Oran, plusieurs attentats terro-
ristes ont également eu lieu. Un ter-
roriste musulman a été tué d'un coup
de feu. A Rou-Sfer, à 20 km environ
d'Oran, les musulmans, armés de gour-
dins et de barres de fer, se sont at-
taqués à des Européens. Grâce au sang-
froid des Européens, il n'y a pas eu
de blessés.

A Roufarik, deux militaires ont été
légèrement blessés.

Le Neo-Destour
se prépare

pour la bataille de
l'évacuation de Bizerte

TUNISIE

TUNIS (ATS, AFP). — L'agence « Tu-
nis-presse » annonce brièvement , samedi
après-midi, que le bureau politique du
Néo-Destour a mis au point le plan de
mobilisation des forces populaires pour
la batai l le  de l'évacuation de la zon e de
Rizerie. L'agence tunis ienn e ne fournit
aucune autre indication à ce sujet.

A Kairouan , des ins t ructions ont été
données aux cellules destouriennes afin
qu'elles tiennent des permanences en
vue de l'enrôlemen t des « volontaires
pour la bataille de l'évacuation » .

GRÈCE

ATHÈNES (ATS/AFP ) .  — L'accord
associant la Grèce au Marché commun
— le premier de cc genre conclu entre
l'Europe des Six et un Etat tiers —
a été signé dimanche à Athènes dans
la salle des trop hées du palais du par-
lement hel léni que.

L'accord d'association de la Grèce au
Marché commuai , qui a été signé sous
réserve de l'avi s de l'assemblée parle-
mentaire europ éenne de Strasbourg et
de la ratification par les paiii 'ements
na t ionaux , vise à établir une union
douanière entre les Six et la Grèce ,
et a élé conclu dans Ja persp ective d' une
adhésion ultérieure de cett e dernière
à la Communauté  économi que euro-
péenne. Il prévoit une démob i l i sa t ion
ta r i fa ire  devant  se réaljser pour la
majeure par t ie  des échanges en 12 ans
et pour la totalit é en 22 ans. Il prévoit
également l'adoption par la Grèce du
tar i f  extérieur commun , un régime spé-
cial pour les produi ts  agricoles et pré-
cise le rythme selon lequel les restric-
tions quantitatives seront progressive-
ment supprimées dans  les échanges.

Une aide financière d'un montan t  de
125 mi l l ions  de dollars pour une pé-
riode de 5 ans  a été accordée par les
Six à la Grèce pour lui  permettre
d'atteindre progressivement un nive au
de développement économique cl so-
cial comparable  à celui de la commu-
nauté .  Enf in  l'accord prévoit la créa-
tion d'uni conseil  d'associ at ion qui dis-
posera sur u n e  base pari taire .d 'un pou-
voir de décision et pourra formuler
des recommandat ions.

M. Erhard , qui représentait le Conseil
des min i s t r e s  européens , a déclaré que
l'associai ion de la Grèce au March é
commun sera un modèle pour l'élarg is-
sement de la Communauté économi que
europ éenne.

Associat.cn
avec le Marché commun

Pêle-mêle * Pêle-mêle
LES RELATIONS
RUSSO-YOUGOSLAVES

L'agence « Tanyoug » annonce qu 'au
cours d'un toast , à un déjeuner offert
par M. Andrci Gromyko , ministre so-
viétique des affaires étrangères, M.
Kotchn Popovltch , secrétaire aux affai-
res étrangères du gouvernement yougo-
slave, a déclaré samedi à Moscou que¦« les relations entre la Yougoslavie ct
l'URSS se sont développées favorable-
ment ces derniers temps et leur coopé-
ration va en croissant ».

UN « LUMUMBA » ARRÊTÉ
Un individu portant barbiche et qui

se faisai t  passer pour Lumumba a élé
démasqué en Angola , selon l'agence
portugais e A X I , alors qu 'il recherchait
des comp licités en vue de l'attaque , par
3000 terroristes , du village « Bailundo »
de Tcrreifo.

NECESSITE D'UNE COOPÉRATION
ACCRUE ENTRE LA FRANCE ET
LA GRÈCE

A l'issue dc deux jours d'entretiens
qui  ont porté sur des questions écono-
miques et poli tiques d'intérêt commun ,
MM. Debré et Caramanlis ont publié
samedi un communique  dans lequel ils
déclarent la nécessité d'une coopération
économique et technique accrue entre
la France ct la Grèce.

LA TURQUIE AUX URNES
La consulation populaire sur la nou-
velle consti tutio n a eu lieu dimanche
matin en Tu rquie. 27 millions d'élec-
teurs ont été appelés  à se rendre aux
urnes . Il semble que la constitution ne
recueillera qu 'une maj orité de 60 à
10 % de su f f rages  exprimés.

ANDRÉ MAUROIS VA MIEUX
L'état de santé d'André Maurois , at-

tein t d'une double pneumoni e, s'améliore
lentement .

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
«AU SOMMET » y j

On apprenait dimanche, dans la ca-
pitale bri tannique , que le Dr Schweitzer
avait accepté de patronner une confé-
rence groupant les principaux représen-
tants de diverses confessions. Elle pour-
rait avoir Heu à Bombay, en Inde , à fin
1962 ou an début de 1963.
LE « DISCOVERER 26 »
SUR ORBITE

Le « Discoverer 26 » a été p lacé sur
son orbite , annonce-t-on à la base aé-
rienne de Vandcnberg, d' où le satellite
arti f iciel  a élé. lancé vendredi. Confir-
mation o f f i c i e l l e  de la mise sur orbite
a été donnée par les stations d' obser-
vation de Hawaii et de l'Alaska.
L'ÉPILOGUE
DE L'AFFAIRE MICHELIN

Le dernier acte de l'a f fa i re  Michelin
s'est joué , vendred i, devant la Cour
d'appel d'Orléans , qui a confirmé le
jugement du t r ibuna l  de grande instan-
ce de Tours , condamnant Patrice Mi-
chelin à 2000 fr. d'amende , pour homi-
cide involontaire .
UN BATEAU DISPARAIT
DANS LA MANCHE

Un bateau à moteur de sept ton-
neaux , le « Patricia », qui avait quit té
samedi matin Folkeslone , avec 36 per-
sonnes à bord , à destination de Calais ,
es tporté disparu.
M. BELKACEM KRIM AU CAIRE

M. Rel'bacom Krim , vice-président du
Conseil et minis t re  des affa i re s  étran-
gères du « G.P _R _A. », est arrivé sa-
medi après-midi au Caire . De son côté,
M. Ferhat Abbas, président du
« G.P.R.A. », et M. Abdelhafid Bous-
souf, ministre des liaisons et de l'ar-
mement, sont arrivés samedi soir à
l'aérodrome de Tunis .
LE DUC D'EDIMBOURG
BLESSÉ

Un porte-parole du palais de Buck-
ingham a confirmé dimanche soir que
le duc d'Edimbourg a été blessé sa-
medi soir au cours d'un match de polo.
U s'est brisé un os de la cheville
gauche. U a précisé que le duc ne sera
pas en mesure de reprendre ses tâches
officielles avant une quinzaine de jours
au moins.

Appel a l'unification
de KL Kasavssbu

CONGO

LÉOPOLDVILl.E (ATS/AFP). — Le
président Joseph Kasavubu a lancé sa-
medi un appel au généra l Lundula ,
commandant dc l'armée gizengiste de
Stanleyvil le , et à tous les militaires ,
pour qu 'ils se soumettent à un com-
mandement  uni que.

« Je suis prêt , a déclaré M. Kasa-
vubu dans un discours radiodiffusé ,
à accorder une amnis t ie  générale à tous
les hommes des forces armées qui ,
pour une raison ou une autre , se se-
raient ralliés à telle ou telle faction
politique. »

On apprend d'autre part que M.
Tschombe a rapporté les ordres d'ex-
pulsion qui ont été pris contre le con-
sul général de Belgique et le consul.
Il a présenté des excuses pour la vio-
lation du consulat général par des sol-
dats armés.

L'élite sanitaire
et pédagogique

fuit la zone soviétique

ALLEMA GNE DE L'O UEST

BEBLIN. (ATS/DPA). — Trois cent
quatre-vingt-huit médecins, dentistes et
vétérinaires au total ont fui la zo-
ne soviétique d'Allemagne, pendant les
six premiers mois de 1961, poiw\.gagner
l'Allemagne occidentale, annonce jeudi
le bureau d'information à Berlin-Ouest.
Les membres du corps enseignant
fuient aussi . Huit cent quarante-trois
d'entre eux, don t de nombreux profes-
seurs d'université, ont abandonné la
zone soviétique pendant le premier se-
mestre de 1961.

M. Budolf Hœhn, chef du service cen-
tral de météorologie de la zone soviéti-
que d'Allemagne, à Potsdam et chef
de la section météorologique du « ser-
vice météorologico-hydrologique » de Ja
R.D.A., s'est enfui à Berlin-Ouest. M.
Hœhn , qui paissait pour « un savant de
la R.D.A. », s'est trouvé en difficulté
avec la direction régionale du parti
socia l isite-communiiste de l'Allemagne
orientale, pour trop grande liberté d'ex-
pression.

Un septuagénaire
tombe d'une fenêtre

et se tue

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Se sentant peu
bien, dans la nuit  de samedi à diman-
che, un spetuagénaire, M. Antoine Qua-
prini , tailleur , demeurant rue des Allo-
broges à Genève , se leva et se mit à
la fenêtre de sa chambre située au 4me
étage. Le malheureux perdit un mo-
ment l'équilibre, tomba dans le vide et
se tua.

KOWEÏ T
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les membres de la mission rencon-
treront le secrétaire général de la ligue
arabe, le ministre des affaires étran-
gères de la R.A.U., M. Mahmoud Fawzi,
et se rendront très probablement à
Alexandrie pour s'y entretenir de la
situation avec le président Nasser.

RETRAIT DES TROUPES BRITANNIQUES
A KOWEÏT

« Les « Coldstream Guards » ont été
retirés de Koweït et d'autres uni tés  en
seront retirées dès que cela sera pos-
sible », a déclaré le général Derrick
Horsford , commandant  en chef des for-
ces bri tanniques dans le golfe Per-
sique . Le général a précisé qu'il opé-
rerait  une rotation des unités britan-
niques s ta t ionnées  à Koweït 'en raison
du climat pénible qui y règûe.

D'autre part , M . Watkinson , ' m in i s t r e
bri tannique de la défense a affirmé
que l'opération br i tanni que à Koweït
a stabilisé une s i tua t ion  qui « risquait
de mettre le feu au Moyen-Orient , et
dont personne ne pouvait ^ /prévoir les
conséquences » .

POUR L'AJOURNEMENT
DE LA REUNION

DU CONSEIL DE LA LIGUE ARABE
M. Hussein el Kntefi , délégué, de

l'Irak au conseil de la Ligue arabe , a
déclaré samedi qu 'il demandera l'ajour-
nement  de la réunion du conseil , fixée
pour mardi , « parc e que la nation airabe
doit faire face à des dangers et des
menaces à l'Est comme à l'Ouest » .
Rappelons que le conseil a été con-
voqué pour examiner la demande d'ad-
mission de Koweït.

A I I G O V I E

Les malfaiteurs ont emporté
une forte somme d'argent qui peijt
être estimée entre 60,000 et 80,000 fr.

RHEINFELDEN (ATS). — Au cours
de la nuit de vendredi à samedi, des
inconnus ont' pénétré dans le bureau de
la gare de Rheinfelden et ont emporté
une somme non encore exactement con-
nue. Selon les premières informations ,
elle varierait entre 60,000 et 80,000 fr.,
la plus grande partie en monnaie étran-
gère

Les malfaiteurs devaient avoir minuté
exactement leur coup, le bureau restant
vide seulement entre 1 h 47 et 3 h. Il
semble que les cambrioleurs — qui
devaient connaître les lieux — aient été
dérangés dans leur exploit , car ils n'ont
pu emporter tout l'argent que conte-
nait le coffre-fort.

La gare de Rheinfelden
cambriolée

Wrrtninifû romftnnlô

YVERDON

Un motocycliste
perd la maîtrise de son véhicule
(cy Dimanche soir, à 19 h 30, un moto-
cycliste, M. Domenico Turchi , habitant
Yverdon , qui roulait de Clen dy en di-
rection de la plage , a dérapé ct a tou-
ché un peuplier pour s'arrêter dans une
propriété se trouvant  à proximité.

M. Turchi a été conduit à l 'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture du
nez et d'une plaie au pied gauche .
Ivresse au guidon en récidive

(c) Le ler Juin dernier , le tribunal avait
condamné par défaut J. C, né en 1913,
Fribourgeois , domicilié au Mont-de-But-
tes, qui avait circulé à vélomoteur en
état d'ivresse, à six Jours de prison. J. C.
ayant demandé le relief de son Jugement ,
le tribunal, considérant qu 'il était récidi-
viste, l'a condamné à trois Jours d'empri-
sonnement et à 150 fr. d'amende, plus
les frais.

LA NEUVEVILLE

Assemblée de bourgeoisie
(c) Une assemblée extraordinaire de bour-
geoisie s'est tenue samedi , à 17 h 15, à
l'hôtel cle ville . En remplacement de M.
Jean Botteron , décédé , les bourgeois de la
Neuveville ont élu M. Charles Nahrath au
poste de maître bourgeois. Le Conseil de
bourgeoisie est formé ainsi : président , M.
Charles Nahrath ; vice-président , M. Char-
les Schmitter ; caissier , M. Charles Co-
sandier ; secrétaire . M. Adolphe Schenk ;
Intendant des domaines . M. Hans Cosan-
dier ; membres , MM. Fritz Racle , Albert
Imer, Alfred Harsch et Jean Harsch (nou-
veau).

Mort tragique
d'un grand guide

français
CHAMONIX (ATS/AFP). — Le guide

Léon Couttet , 38 ans, membre de la
compagnie de guides de Chamonix , dont
il fut président pendant deux ans et
qui était depuis sept ans professeur à
l'école nationale d'alpinisme, a trouvé
la mort, dimanche après-midi , dans le
Valais, au cours d'un pique-nique fami-
lial.

Un coup de vent ayant enlevé le vê-
tement de l'une de ses fillettes, Mme
Léon Couttet essaya de le rattraper mais
roula sur la pente. Léon Couttet se
précipita pour rattraper sa femme, mais
il roula à son tour et trouva la mort
en faisant une chute de 15 mètres dans
un ravin.

Il était père de cinq fillettes de 5 à
14 ans.

A son palmarès figurent toutes les
grandes courses des Alpes françaises ,
italiennes et suisses et il dirigea il y
a deux ans une expédition française
dans le Caucase.

Chute mortelle dans
l'escalier

MONTHEY (ATS). — Un habitant de
Monthey ,  M. Pierre Devanthey, 49 ans ,
est tombé dans l'escalier de sa demeure.
Il a été tué sur le coup.

VALAIS

MONTHEY (ATS). — M. Georges Hyp-
let, 75 ans, du Bouveret , a été renversé
par une voiture française près de Saihf-
Gingolph. II a succombé à ses blessu-
res à l'hôpital de Monthey.

Un piéton tué par
une voiture

Colonne des gagnants du concours
du Sport-Toto No 44 :
X 2 2  1 2 2  1 2 2  1 X 1

Les matches joués dans le cadre du
championnat in te rna t iona l  d'été ont
donné les résultais su ivan ts  :

EWsborg Boras - Sparta Rotterdam 2-5;
Malmoe - Pirmasens 4-2 ; Odra Opole -
Vorwaerts Berlin 2-1 ; Banik Ostrava -
Graz 4-0 ; Dynamo Berlin - Gornlk
Zabrze 4-3 ; Feyenoord Rotterdam -
Schalke 1-3 : Kickers Offen bach - Loko-
motive Leipzlç 1-2 ; Osnabrlick - Motor
Jena 0-1 ; Venlo - Bcruss 'a Neunkirchen
3-2 ; Wiener AC - Slovan Bratislava 1-1 ;
Tatran Presov - Vlenna 2-1 ; Wiener SK-
Spartak Kralove 4-5.

Classements intermédiaires après la
qua t r i ème  journée :

Division 1, groupe 1 : 1. Slovan Bra-
tislava, 6 points ; 2. Vorwaerts Berlin
4;  3. Odra Oppole et Ac. Vienne , 3.
Groupe 2 : 1 .  Banik Ostrava , 7 ; 2. Motor
Jena , 6 ; 3. Ctenobrttck , 2 ; 4. Graz, 1.
Groupe 3 : 1. Gornlk Zabrze , 6 ; 2. Spar-
tak Kralove , 5 ; 3. Dynamo Berlin-Est ,
3; 4. SC. Vienne , 2. Groupe 4 : 1. Vlen-
na et Tatran Persov, 5 ; 3. Lokomotive
Leipzig , 4 ; 4. Kickers Offenbach , 2.

Division b , groupe 1 : 1. Feyenoord
Rotterdam, 6 points ; 2. Schalke, 4 ; 3.
La Chaux-de-Fonds et Gôteborg, 3.
Groupe 2 : 1 .  Malmoe, 6 ; 2. Pirmasens et
Ajax Amsterdam, -5 : 4. Zurich , 0. Grou-
pe 3 : 1. Oegrypte .Gôteborg, 6;  2. Venlo,
5 ; 3. Borussia Neunklrchcin, 4 ; 4. Gran-
ges, 1. Groupe 4 : 1. Sparta Rotterdam ,
8 ; 2. Elïsborg Boras, 4 ; 3. Baie, 3 ; 4.
Tasmania Berlin , 1.

Zurich est la seule des trente-deux
équipes engagées qui n 'ait pas encore
gagné le moindre  point .

Le championnat international
de football

SAINT-MARIN

SAINT-MARIN (ATS-Reuter). — Le
ministre des affaires étrangères die la
République de Saint-Mari , M. Firederico
Bigi, a annoncé dimanche que son gou-
vernement avait d'intention de présent
ter à l'Allemagne une demande d'in-
demnité pour les dommages subis pen-
dant la seconde guerre mondiale.

De nouvelles revendications

Un bateau
portugais
eiplose

215 MORTS

Dernière minute

BEIRA , Mozambique (ATS, AFP). —
Le caboteur portugais « Save » a fait
explosion près de Quelimane (Mozam-
bique). On compte deux cent quinze
morts , dont quarante-deux Européens.
Le navire avait à bord un chargement
de mun i t i ons  et transportai t  deux cents
soldats portu gais et trois cent cinquante
passagers africains.

Etudes de Me MARESCHAL, notaire _l
Pontarlier , de Me CHEVALIER, avoué, 20,
rne Charles-Nodier, & rie Me GERARD,
avoué, 17, Grande-Rue , tous deux à.

BESANÇON
La vente d'une propriété bflt te. dépendant
de la faillite GAZ , et sise à Vtllers-le-Lac,
5, rue du Clos-Rondot , qui avait été an-
noncée pour le 10 Juillet 1961, à 14 h 30,

N'AURA PAS LIEU
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iroiB arrestations
GENÈVE (ATS). — La police a ap-

préhendé au guichet de change de la
gare de Cornavin,, un individu qui avait
tenté d'échanger trois coupures de 100
dollars chacune qui , à l'examen de l'em-
ployé, s'étaient révélées fausses. Deux
autres individus ont été arrêtés peu
»près. Ces trois hommes prétendent
avoir reçu ces coupures au cours d'une
transaction commerciale faite avec des
étrangers. Il s'agit de trois habitants
de Genève qui ont été gardés à dispo-
sition par ordre du ministère public
fédéral.

* Samedi et dimanche, dans l'Auditoire
de l'école de médecine de Lausanne, s'est
tenu le quatrième colloque de médecine
psychosomatique de langue française, qui
réunit les membres des Sociétés de gastro-
entérologle française et suisse et ceux de
la Société française de psychosomatique.

Une affaire de faux dollars

GENÈVE (ATS/AFP). — M. Dag Ham-
marskjoeld , secrétaire général de l'ONU,
est arrivé à Genève dimanche matin ,
venant de New-York. Il assistera aux
travaux du conseil économique et social
de l'ONU qui siège actuellement à Ge-
nève.

Arrivée
de M. Hammarskjœld

RENAN
Un chalet cambriolé

(c) En fin de semaine , un inconnu a
pénétré , en forçant  un volet , dans un
chalet de week-end si tué  à l'« Embossu •,
à l'Envers sur Renan , et appartenant à
M. .Schnee, de la Clnux-ric-Fonds. Le
malfaiteur s'est emparé de plusieurs pa-
quets de cigarettes, d'un appareil de
radio por la l i f .  Il a en outre échangé de
vieilles jumelle s, provenant  probable-
ment d'un autre cambri olage , contre de
bonnes. Il semble y avoir une relat ion
entre ce cambr iolage et un autre cam-
briolage commis dan s un chalet près
ries Pon l ins  sur Saint-Imier , où le vo-
leur ne trouva que quelques tablettes
de chocolat.



Monsieur et Madame
Jean MESEY-Gloor et Corinne ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Daniel-Michel
le 9 Juillet 1961

Neuch âtel Areuse
Maternité Les Isles 5

Monsieur et Madame
Willy NUSSBAUM-FAVRE et Anne-
Marie ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Frédy -Henri
9 Juillet 1961

Montalchez Maternité , Neuchâtel

Le comité du Cercle Tessinois de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

Maria CROCI-TORTI
épouse de son membre honoraire, Mon-
sieur Severino Croci-Torti.

Pour les obsèques, nos membres sont
priés de se référer à l'avis de la
famille.

Monsieur et Madame
Roger JOBIN-GRUTTER et leur fille
Eliane ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

François-Roger
le 8 Juillet 1961

Maternité Gibraltar 9

^—M^—— __-_—_ i ¦ i m i i n M  i pi  ¦¦ i w — —

La Pro Ticino , section de Neuchâtel ,
a le pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès rie

Madame

Maria CROCI-TORTI
épouse de notre fidèle membre hono-
raire , Monsieur Severino Croci-Torti.

Monsieur et Madame
Samiy MATHEZ-GRUNIG ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Gilles
le 7 Juillet 1961

Maternité Genève 6, rue du Jura

Jf àk  ̂ CC. A. P.
~*-A Kj-J garant i !  l'avenir
Mr-r-A B̂ 
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Tamponnement en gare
Huit voyageurs

légèrement blessés
Dimanche à 17 h 07, le train 1764

venant de Sonceboz et entrant  sur la
voie 1 en gare de Bienne a tamponné
l'arrière de la composition vide du train
2987 , qui stationnait sur la même voie.
L'enquête établira la cause pour la-
quelle le train arrivant n 'a pas réussi
à s'arrêter à temps. Huit  voyageurs ont
été légèrement blessés, mais ont pu re-
gagner leur domicile après avoir reçu
des soins à la gare. Les dégâts sont
peu importants.

Couvet accueille ses nouveaux citoyens
A l 'occasion de sa f ête  de la jeunesse

(c) C'est par un temps idéal que s'est
déroulée samedi dernier la fête de la
jeunesse ; ciel légèrement nuageux , tem-
pérature agréable.

Sous la direction des deux fanfares ,
le juvénile cortège égayé de toilettes
claires et des ballonnets multicolores
parcourt le village puis se rend sur la
place des collèges où s'effectue le lâ-
cher de ballons. Au temple , on entend
deux discours du pasteur Tissot et du
président de la commission scolaire , M.
Jacopin , et les chants des écoliers , tou-
jours si appréciés , sous la direction de
MM. Slegenthaler , Juvet et Bobillier ,
instituteurs ; ensuite , les jeux sont or-
ganisés au jardin public , et le soir ,
une séance de cinéma permet encore une
dernière réunion avant le l icenciement
final pour applaudir un film : « Heidi
et Pierre •. La durée des vacances est rie
six semaines et la rentrée fixée au lundi
21 août.

Pour donner suite à une motion dé-
posée au Conseil général par M. René
Cavadini , le Conseil communal avait
organisé pour la première fois samedi

Les conseillers communaux Bosshard et Descombaz, sur la scène, et Maeder
remettent le souvenir de la commune à un des nouveaux citoyens,

sous l'œil amusé des musiciens.
(Phot. Schelling, Fleurier.)

dernier une brève cérémonie marquant
l'entrée dans la vie civique des jeunes
gens et jeunes filles atteignant leur
majorité en 1961. Au nombre de trente-
quatre , tous avaient été invités à se
rencontrer en fin d'après-midi h la salle
de spectacles ; vingt-deux ont répondu
favorablement.

La cérémonie est ouverte et présidée
par M. Bosshard , vice-président du Con-
seil communal , et agrémentée de pro-
ductions musicales rie la fanfare « L'Hel-
vétia >. En un discours très apprécié,
M. Marius Perret , président du Conseil
généra l, souligne la signification de
cette mani fes ta t ion  au moment où trop
rie citoyens se désintéressent de la vie
publi que. Une brochure:  «Le Val-de-
Travers » de Jules Baillods , enfant  de
Couvet trop tôt disparu , est ensuite re-
mise à chaque part ici tant , puis une mo-
deste col lat ion crée une atmosphère plus
int ime au cours cle laquelle un des
jeunes , M. Berginz , remercie au nom de
ses camarades l'autor i té  communale de
la genti l le attention dont ils ont été
l'objet.

Fin du trimestre scolaire
et remise des diplômes de baccalauréat

au collège régional de Fleurier
(c) Suivie d'une partie récréat ive, la
cérémonie officielle de la remise des
diplômes de baccalauréat a eu lieu sa-
medi mat in  h la Maison de paroisse et
réunissait les élèves de l'école secon-
daire , du gymnase pédagogique , les pro-
fesseurs, des rep résentants de la com-
mission du collège rég ional! et des pa-
rents.

Après un chan! dirigé par Mlle Alice
Ammann, M. Henri Robert , directeur,
fi t  part du t ravai l  généra l des diffé-
rentes classes. En première animée gar-
çons, la meilleure moyenne, de 5,4 a
été obtenue par Michel Jampen. Deux
élèves devront retourner à l'école pri -
maire. En première fille , Marianne Gé-
taz a obtenu , avec 5,7 la meilleure
moyenne de classe. Ici aussi 2 élèves
réintégreront l'écol e primaire . En deu -
xième garçons , la meilleure moyenne
est celle de Jean-Jacques Schœni, avec
5,8 et en deuxième f i l le  celile rie Ca-
therine Senft avec 5,9. Dans les quatre
classes secondaires , plusieurs élèves
n 'ont pas une  moyenne suffisante pour
être promus.

En première gymnase, c'est Raoul
Jeanneret , avec 5,7 qui obtint la meil-
leure moyenne, en deuxième gymnase
c'est J eann ine  Brandit avec 5 ct en troi-
sième gymnase c'est André Dubois avec
5,4. Pour le moment  1(1 gymnasiems et
gymnas i ennes  n 'ont pas la moyenn e
s u f f i s a n t e  pour êt re promus.

Départ d'un professeur
M. Robert a ensui te  pris congé avec

regret, de M. Claude Valilon , profes-
seur, qui enseignait à Fleurier depuis
1957 et qui qu i t t e  notre locali té pour
aller poursu i vre des études personnel-
les en Angleterre. M. Robert a souli-
gné combien M. VaiMon s'est montré un
maître cultivé, consciencieux et aima-
ble et associant Mme VaiHon à l'hom-
mage rendu à son mari , 1* directeur
a formé des vœux pour l'avenir d« oe
couple sympathique.

M. Vallon a remercié des présents

qui lui ont été offerts et a été acolamé
d'une manière particulièrement chaleu-
reu se par toute lia saille.

M. Robert a aussi signalé que MMe
Marie-Franpe Javet ne pouvait conti-
nuer à enseigner com mie elle vient de
le faire pendianit un trimestre car elle
poursuit des études à l'universi té .  Dès
ta rentrée, M. Vallon sera remplacé,
dura nt deu x mois, par M. Jacques Du-
mont .

On entendit encore deux chanits des
gymnasienis avant la remise des di plô-
mes.

Remise des diplômes
Président de la commission du col-

lège régional , M. Roger Cousin félicita
les nouveaux bacheliers. Le d in lôme
qui va leur être remis leur ouvrira le
chemin à ries études sup érieures mais
tous auront encore hroucoup à appren-
dre dans le grand livre de la vie. L'ora-
teu r demanda aux bacheliers d'avoir  de
la reconnaissance pour leurs parents et
pour les professeurs qui les ont diri-
gés dans leurs études.

Enfin , M. Robert souligna que le di-
plôme de baccalauréat  est le couron .
nement et la récompense d'efforts  per-
sonnels et d'e f fo r t s  aussi ries maitres.
Il émit un vœu qui lu i  est cher , à sa-
voir que dans la vie il ne s'agit pas
uni quement rie gagner de l' argent ma i s
qu 'il faut  travailler sans lésiner r ians
l'accomplissement de son devoir car la
joie vient en bonne partie ri e cela.

Nous avons déjà pub l ié  les noms des
nouveaux bacheliers et des nouvelles
bachelières. Quatre  d'entre eux , Marie-
Rose Berthoud, de Sa in t -Sul p ice, Clau-
dine Grisel , de Fleurier,  Pierre-André
Perotti , rie Môtiers el Robert Schlacpp i ,
de Fleurier ont obtenu la ment ion
« bien » et un prix leur a été remis.

Ce fut ensuite la distribution des
bul le t ins  et la porte ouverte aux va-
cances que tous attendaient avec im-
pat i ence.

G D.

Vernissage
de l'exposition Fernier

(sp) Le vernissage de l'exposition Bo-
bert Fernier et des faïences de Franche-
Comté a eu lieu samedi après-midi à
la chapelle des Annonciades et fut l'oc-
casion d'une nouvelle manifestation
franco-suisse.

Parm i les personnalités présentes , on
notait MM. Bonnaud-Delamare et Bycke-
buscher , respectivement préfel et sous-
préfet du Doubs , Falque , président du
syndicat d ' in i t ia t ive  de Franche-Comté.
Besançon , maire de Pontar l ier , Vil lard ,
conseiller d'Elat du canton rie Vaud , le
triumvirat de la Fête des vendanges de
Neuchâtel , MM. Kaeser , Richter et
Schaeffer , JI. et Mme Louis de Buyer ,
ains i  que des représentants rie la pres-
se de Romandie et de France . MM.
Gaston Clot tu , président du Conseil
d'Etat , et Philippe Mayor , président de
la ville de Neuchâte l , retenus par d'au-
tres obligations s'étaient  excusés .

Avan t  le vernissage , les inv i tés  avaient
été les hôtes à déjeuner de M. et Mme
Robert Fernier , en leur accueil lante
demeure de la rue du Dr-Grenier .

Le soir , une visi te officielle a encore
été fai te à l'exposit ion par MM . Droz ,
M. Montandon et Bion au nom des
« Compagnons du théâtre et des arts » ,
société dont l'artiste comtois est mem-
bre d'honneur . Nous reviendrons sur
cette exposi t ion .

ALERTE AUX POMPIERS I
Samedi m a t i n , en met tant  la dernière

main à l'exposition , Robert Fernier
s'aperçut qu 'un vitrail du haut de la
chapelle ries Annonc iades  étai t  en porte-
à-faux et risquait de tomber sur une
partie des remarquables faïences ex-
posées et dont le bris eût const i tué une
perte irréparable.

Pour prévenir tout danger , les pom-
piers fmrent alertés et in tervinrent  avec
leur grande échelle dans la chapell e
pour consolider le vitrail .

Plutôt que. chaude , l'alerte a provo-
qué des sueurs froides chez les orga-
nisateurs de l'exposition.

Chute d'un cycliste
(sp) Dimanche après-midi , Gilles Butti-
kofer, né en 1946, qui circulait à bi-
cyclette a dérapé et a fait une chute.
Il souffre d'une plaie à la cuisse et a
été conduit à l'hôpital de Couvet.

COUVET

Observatoire de Neuchâtel . —¦ 8 juil-
let 1961. Température : moyenne: 18,5;
min.: 11,5; max.: 24,0. Baromètre: moyen-
ne: 723,9. Vent dominant : direction:
sud-est ; force : faible - nord-ouest , fai-
ble dés 17 h. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux , couvert dès 15 h avec
quelques gouttes de pluie le soir .

Observatoire de Neuchâtel . — 9 Juil-
let 1961. Température : moyenne : 16,9 ;
min.: 15,8; max.: 20,0. Baromètre :
722 ,5. Vent dominant: direction : nord -
ouest modéré à faible . Nord-est faible
dès 15 h. Etat du ciel : couvert le ma-
tin , très nuageux à nuageux ensuite.

Niveau du lac du 8 Juillet à 6 h: 429 ,51
Niveau du lac du 9 Juillet : 429 ,50

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable. Belles éclaircies, surtout en
Suisse romande , généralement nuageux
à couvert. Quelques faibles précipitations,
principalement dans les Alpes de la Suis-
se centrale et orientale . Vents d'ouest
faibles à modérés. Températures en plai-
ne voisines de 15 degrés dans la matinée ,
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi.

Sud des Alpes en Engadine : Par Inter-
valles régionalement très nuageux à cou-
vert et quelques averses locales. Sans
cela généralement beau temps. Tempé-
ratures en plaine comprises entre 25 et
27 degrés dans l' aprés-mldi . Vents du
nord-ouest , surtout en montagne.

Observations météorologiques
" ' '__ '___. t* £%*t^̂ të?&ÊÊ&ÊÊl

PAYERNE
Au feu !

(c) Samedi matin, dans un atelier de
constructions mécaniques de la Vi-
gnette , à Payern e, une étincell e est
tombée dans un tas de déchets de bois,
qui a pris feu. Grâce à une interven-
tion rapide du patron , ce début de si-
nistre a pu être éteint à temps.

Vive les vacances !
(c) Vendredi et samedi , les mille éco-
liers payernois ont eu leur tradition-
nelle fête des écoles , accompagnée de
jeu x et de compétitions sportives. Cette
grande man i f e s t a t i on  de la gen t enfan-
t ine  précédait les six semaines de va-
cances d'été, qui débutent lundi 10
jui l le t .

LA CIIAUX-DE-FOM>S

Tragique accident
sur la route

de la Vue-des-Alpes
I II tué et quatre blesses

gravement
(c) Dimanche à 12 h 45, un automo-
biliste chaux-de-fonnier" - A. L., étu-
diant , descendait la route de la Vue-
des-Alpes. Au tournant de la Motte ,
roulant à une vitesse excessive, il perdit
subitement la maîtrise de sa machine
qui fut  déportée sur la gauche de la
chaussée. Il entra alors en collision
avec une automobile montante dont le
conducteur tenait régulièrement sa droi-
te.

Le choc fut extrêmement violent. Le
conducteur de la voiture montante , M,
Adolphe Fuchs , né le 2 mai 1920. domi-
cilié au Locle , a été tué sur le coup.
A côté de lui se trouvaient sa femme et
ses deux enfants , âgés de 8 et 11 ans,
qui ont été grièvement blessés. Ils souf-
frent tous trois d'une fracture du crâ-
ne. Le passager de la voiture qui pro-
voqua l'accident , G. D., a été également
blessé et souffre d'une fracture du bas-
sin.

Les quatre blessés ont été transportés
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Gros
dégâts aux deux voitures.

Violente collision
de deux voitures

(c) Samedi à 12 heure s, une automobi-
le genevoise descendait la rue du Stand.
Arrivé à la hauteur de la rue du Pro-
grès le conducteur n'accorda pas la
priorité de droite à une voiture vau-
doise. Sous l'effe t du choc, les deux
véhicules sont montés sur le trottoir.
L'automobile genevoise s'est écrasée con-
tre la façade de l'immeuble Progrès 21.
Un passager, G. Jaquenoud , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, a été éjecté de la
voiture et tomba lourdement sur la
chaussée ; blessé il a été transporté
à l'hôpital. Un petit enfant qui se trou-
vait sur le trottoir a été blessé au vi-
sage par des éclats de verre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler juillet. Chevalley,

Prancine-Caroline, fille de Pierre-Fran-
çois, agriculteur à Neyruz, sur Moudon , et
de Jacqueline née Dyens ; Bommell , Fa-
bienne, fille de Paul , dessinateur à Hau-
terive, et de Claudine-Alice, née Beck.
2. Weber , Pierre-François, fils d'Henri-
Louis, employé de bureau à Auvernier . et
de Marie-Louise-Edoxie-Alice, née Girar-
det. 3. Debrot , Pierre, fils d'Yves, techni-
cien électricien à Neuchâtel , et de Jac-
queline, née Bubloz ; Emonet , Joslane-
Irma , fille de Joseph-Alphonse, employé
CFF à Boudry, et d'Anne-Marie, née Bos-
sel ; Pirazzi , Lorena-Virginia, fille d'Agos-
tino , chauffeur de camion à Neuchâtel ,
et de Carmela-Gesurilde, née Plapi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 Juillet. Tissot, Jacques-Pierre-Xavier ,
Instituteur, et Bretscher , Maryse-Jacque-
line les deux à Rochefort ; Hânni . Fredy,
employé technique à Kôniz , et Schneider ,
U te, précédemment à Neuchâtel.

La fête de la jeunesse de Corcelles-Cormondrèche

Dans leurs plus beaux atours, les gosses défilent dans les rues de Corcelles
(Press Photo Actualité.)

(c) Samedi après-midi , tout Corcelles
et Cormondrèche , mais surtout des ma-
mans et des papas attendris , a vu défi-
ler , aux sons des cloches et rie la fan-
fare du village , les quelque trois cent s
enfants  du collège , tout pimpants , tout
fleuris. A l'église , les chants ries dif-
férents degrés scolaires , des tout petits
qui y mettent tout leur cœur et toute
leur petite voix , et des grands qui sui-
vent avec at tent ion les gestes rie leur
directeur, furent très applaudis. On
entendit la fanfare  dans un très beau
morceau , et quelques mots du président
de la commission scolaire qui ne man-
qua pas de féliciter les huit nouveaux
bacheliers du village , anciens élèves du
collège. Puis le pasteur Méan , dans une
allocution fort vivante , retint , ce qui
est dif f ic i le  en ce jour de fête , l'atten-
tion des petits et des grands.

Puis ce fut la montée à Chantemerle ,
où, sous les ombrages, eut lieu la col-
lation , ct , rians le grand pré au sud ,
le tant a t tendu lâcher de ballons. Et la
longue table ries autorités , corps ensei-

gnant et invités entendit maints pro-
pos qui tous fleuraient la joie des va-
cances.

mmmÊmmÊÊÊË
Victime d'un malaise

Samedi à 16 h 15, un passant a été
victime d'un malaise à la rue de l'Hô-
pital et s'est légèrement blessé à la
tête en tombant. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale et a regagné son
domicile après avoir reçu des soins.

Vol d'un scooter
Un scooter de marque Lambretta , por-

tant la plaque NE 7573, a été dérobé
devant le No 24 de la rue du Tertre
entre samedi à minuit et dimanche à
15 heures.

CHAUMONT
Renvoi de la Mi-été

La fête de la mi-été a été renvoyée à
dimanche prochain , car le temps n'était
pas assez ensoleillé et chaud, hier.

Le comit é de la société de musique
« Union Tessinoise » a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame

Maria-Assunta CROCI-TORTI
épouse de M. Severino Croci-Torti ,
porte-drapeau de la société , bel' e-srcur
de M. Baptista Croci-Torti et t a n t e  de
M. Marine Locarnini , membres de la
société.

Pour les obsèques se référer à l'avis
mortuaire  de 'la famille.

t
Monsieur Severino Croci-Torti , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Dominique de

Angelis et leur petit Pasca l, à Neu-
châtel ;

Madame Georgette Croci-Torti , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Aldo Ayala-Gab-
biani , leurs enfants et petits-enfants ,
à Como (Italie) ;

Madame et Monsieur Erasmo Broggini-
Ayala , à Locarno ;

Madame Mario Bristot-Colla . ses en-
fants et petit-fils, à Como (Italie) ;

Monsieur et Madame Baptiste Croci-
Toirti-Agnan et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Guinand-
Croci-Torti, leurs enfants  et petits-
enfants , à Genève ;

Madame et Monsieu r Carl o Locarnini-
Croci-Torti , à Neuchâtel , leurs fils et
petite-fille ;

Monsieur et Madam e A lbino Croci-
Torti-Loearnini et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Kahr-
Croci-Torti et leur fils , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Croci-Torti ,
Délia Casa , à Stahio (Tessin),

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Severino CROCI-TORTI
née Mary AYALA

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine et parente , enlevée
à leur tendre affect ion , dans sa 54me
année, après une  longue et pénible
maladie supportée avec un grand cou-
rage , munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 juillet 1961.
(Chemin des Ribaudes 26.)

Repose en paix , chère épouse et
maman , tes souffrances sont ter-
minées.

L'ensevelissement aura lieu lundi
10 juillet , à 11 heures , au cimetière de
Beauregard (entrée sud) .

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h 15.

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

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.44
Coucher 20.25

LUNE Lever 03.04
Coucher 18.20

(c) Le tenancier du stand de Chante-
merle a constaté , samedi matin , que ses
locaux avaient été visités par des cam-
brioleurs , qui ont fait  main basse sur
une certaine quant i té  de cigares , de ci-
garettes et de chocolat. Le stand de
Peseux a subi le même sort. La police
des deux villages enquête.

Le stand de tir cambriolé

(c) Accueillis à la gare par quelques
membres des autorités et la fanfare , nos
gymnastes s'en furent en cortège sur le
terrain de sport de la halle. Le public
applaudit au discours de M. J.-L. Perret ,
président de commune , qui félicita les
gymnastes du beau résultat obtenu à
Fribourg : une couronne de laurier à
frange d'or , récompense des 142,86 points
obtenus.

Réception des gymnastes

SAINTE-CROIX
Un scooter contre une barrière
(c) Mlle Anne-Mari e Henry, qui circu-
lait à scooter avec une passagère, près
de la Giltaz, région de Sainte-Croix, n'a
pu éviter une barrière dressée en tra-
vers de la route afin de contenir un
troupeau et toutes les deux firent une
chute. Mlle Henry, blessée à une jambe,
a été condu i t e  à l'hôpital d'Yverdon.

VILLIERS
Début d'incendie

(c) Vendredi , une épaisse fumée, pro-
voquée par le mauvais tirage d'un po-
tager , se dégageait d'un immeuble du
centre du village et appartenant à M.
A. Buffat .  La rapide intervention de M.
Charles Villars , commandant du corps
des sapeurs-pompiers , ainsi que de quel-
ques personnes , permit dc limiter les
dégâts qui auraient pu être considé-
rables car une grande quantité de foin
se trouvait  dans la maison.

(c) Samedi matin est décédé subitement
a la Chaux-de-Fonds, à l'âge de 58 ans,
M. Charles Pfeiffer , employé à la Ban-
que cantonale depuis 35 ans environ.
Le défunt , aimé ct estimé pour ses
qualités , fut  un membre fidèle du F. C.
Etoile , à l'époque glorieuse de ce club,
il y a trente ans. Depuis la dernière
guerre , M. Charles Pfei f fer  était un
ries animateurs  rie l'amicale dc la Cp.
fr. car. II/ '__24 , née des mobilisations ,
qui réunit  régulièrement ses membres.
Citoyen très attaché à son pays, le
défunt  participait  aux travaux du co-
mité du ler Août.

Une passante blessée
(c) Samedi à 14 h 40, un cycliste qui
descendait la rue du Versoix , arrivé de-
vant l ' immeuble portant le No 5, a
renversé une passante ; cette dernière ,
souffrant  de plusieurs blessures, a été
conduite  à l 'hôpital.

Un décès subit

SAINT-SULPICE

Un piéton renversé par
un cyclomoteur

(sp) Samedi peu après minuit , M. René
Wehren , de Fleurier qui , après avoir fini
son travail à la fabrique de pâtes de
bois de la Doux , sortait du Buffet de
la gare, rentrait à son domicile à cyclo-
moteur. Au moment où il allait doubler
trois piétons qui marchaient de front ,
M. Wehren happa l'un d'entre eux , M,
Max Jeanjaquet , né en 1922, ouvrier
dans une imprimerie de Fleurier et do-
micilié dans notre localité.

Les deux hommes firent une violente
chute. Tandis que M. Wehren n'était que
légèrement blessé, M. Jeanjaquet devait
être transporté à l'hôpital de Fleu-
rier. Hier après-midi , il était toujours
sans connaissance et son état était
considéré comme très sérieux. On craint
qu 'il ne souffre d'une fracture du crâne.

La police cantonale est promptement
intervenue sur le lieu de l'accident poui
ouvrir une enquête. Elle a requis le
médecin des Verrières et a demandé que
le cyclomotoriste et le piéton soient
soumis à une prise de sang. Les dégâte
matériels au véhicule de M. Wehren
sont légers.

MOTIERS

(c) Les membres de la commission fores-
tière du 7me arrondissement ont fait sa-
medi leur course annuelle et ont , sous la
conduite de M. M. Kolros, inspecteur fo-
restier du 2me arrondissement, visité les
forêts de chênes de Peseux , ainsi que les
forêts communales de Valangin. Relevons
que, suivant la coutume Introduite de-
puis quelques années, les gardes forestiers
de l'arrondissement avalent été conviés à
cette course et que, parmi eux . se trou-
vait M. Auguste Berger , de Boveresse. Ce
dernier entre dans la retraite après une
activité de quarante-quatre années , au
cours desquelles il a travaillé avec beau-
coup de savoir-faire k l'amélioration de
la pépinière de Prise-Sèche, copropriété
des arrondissements 6 et 7.

Les forestiers du Vallon
à Peseux et Valangin

(c) La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique est rentrée dimanche
soir de la fête de Fribourg accueillie à la
gare par une délégation de l'Union des
sociétés locales et la fanfare « L'Helvé-
tia». Elle s'est classée douzième de Ro-
mandie en catégorie C, avec un total de
144,57 points.

Les meilleurs résultats individuels sont
ceux de Michel Vaucher. qui a obtenu
une 9me couronne en athlétisme, et Paul
Panchaud , en catégorie B, avec une 33me
palme.

Au nom de l'Union des sociétés locales,
M. Baillods félicita les gymnastes pour
ces beaux résultats et M. Zangrando. pré-
sident de la section , remercia pour toute
la sympathie et les encouragements reçus.

Retour des gymnastes

FLEURIER

(c) Dimanche après-midi , M. Francis
Gaudard , de Neuchâtel , circulait en auto
sur la route des Petits-Clos. A la bifur-
cation de Chaux , il accorda la priorité
de passage à une voiture arrivant en
sens inverse et que suivait une moto-
cyclette conduite par M. Robert Gehiù ,
accompagné de sa fiancée , Mlle Dorette
Debossens , tous deux domiciliés à Cou-
vet. M. Gaudard ne vit pas la moto et
s'engagea sur la route principale et M.
Gehiii tenta en vain d'éviter le choc qui
se produisit sur la partie droite de la
chaussée par rapport au sens de marche
de M. Gaudard.

M. Gehiû souffre d'une commotion et
de contusions à la tête, Mlle Debossens
d'une commotion et de douleurs à une
épaule et à un genou ainsi que de con-
tusions multiples et d'ecchymoses, prin-
cipalement au visage. Les deux blessés
ont été conduits à l'hôpital de Couvet,

Collision entre une voiture
et une moto

(c) La traditionnelle fête de la jeunesse,
qui marque l'entrée des vacances, s'est
déroulée samedi après-midi , favorisée
par un temps superbe. Entraînés par la
fanfare « L'Harmonie », les écoliers fi-
rent en cortège le tour du village avant
de gagner le collège où se déroula à la
grande salle une brève cérémonie, au
cours de laquelle M. Louis Mauler ,
président de la commission scolaire,
s'adressa aux écoliers. Après quoi, ce
furent des jeux divers sur la place de
sports , jeux suivis au moment voulu
d'une collation , ce qui n 'est pas le mo-
ment le moins attendu. Et maintenant ,
il ne reste qu'à espérer, pour toute la
gent écolière, des journées pleines de
soleil.

La fête de la jeunesse

(c) Samedi , vers 17 heures, une colli-
sion s'est produit e à la rue d'Aarberg
entre  une auto  ei une moto. Le motocy-
cliste,  M. Michel Luginbuhl , a été blessé
à la tète et à la hanche droite ; il a
subi égalemen t une f rac ture  au poignet
droit .  L'infortuné a été transporté a
l'hôpital de district.

Un motocycliste blessé

(c) Samedi , à 14 h 30, une octogénaire ,
Mme Emma Brand , a été renversée par
une moto et a eu la jambe gauche frac-
turée. Elle a été hospital isée à Beau-
mont.

Une octogénaire renversée
par une moto

RONVILLARS

(c) Dimanche mat in , vers 8 h 45, sur la
route cantonale , à la b i fu rca t ion  de la
Poissine . une voiture française qui s'ap-
prêtait à dépasser une auto neuchâte-
loise a dû brusquement  freiner pour se
remettre derrière le véhicule qui la pré-
cédait , une voiture genevoise survenant
en sens inverse. Le coup de frein de la
voiture française la f i t  déraper et elle
entra en collision avec l'auto genevoise.

U y a des dégâts matériels  pour 4000
à 5000 fr. au min imum.  Trois personnes
ont subi des blessures superficielles ;
seu l M. Marcel Benvegnin , domicilié à
Yverdon , a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon. Il souffre d'une plaie à
l'arcade sourcilière.

Collision après un dépassement

CORMONDES

(c) En l'absence de l'administrateur
postal de Cormondes , dans  le distric t  du
Lac, un ind iv idu , avisant  une fenêtre
ouverte au premier élage , s'est intro-
dui t  dan s l'appartement .  Surpris par un
autre hab i t an t , il disparut sans deman-
der son reste.

Tentative de cambriolage

p̂Â/aû^aMj ce4\


