
Le Landeron a célébré
avec une ardeur rabelaisienne
le souvenir de ses franchises

JOURNÉES SOLENNELLES , NUIT DE FOLIE

Toute la population en liesse et les nombreux invités ont assisté au grandiose
spectacle «Ombres et couleurs » avant de se livrer aux jo ies de la fête nocturne

(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)

Lorsque la population entière d' une localité unit ses e f f o r t s  pour faire
une fê t e  éclatante , lorsque ses habitants les p lus doués donnent sans réser-
ve leur talent , leur cœur, leur temps à la création d' un spectacle émou-
vant et superbe, lorsque le vin coule à f lo t s , que les drapeaux f lot tent ,
que la musique entraîne petits et grands à danser , que des rondes enfan-
tines déferlent irrésistiblement aux sons de la fan fare , que d 'innombrables
invités de marque accourent de toutes parts , lorsque en f in , l'amour popu-
laire pour une très belle histoire locale est exalté par le rappel enthou-
siaste qu'on en fa i t , eh ! bien , on réussit à vivre deux journées pareilles
à celles qu'a connues le Landeron, samedi et dimanche.

Les festivités commémorant le sep-
tième centenaire des franchises de Nu-
gerol ont en effet eu un succès tel que
ceux mêmes — et Mis sont des dizaines
— qui se sont dépensés sans compter
pouir forger cette réussite, n'osaient
peut-être pas en espérer autant.  U faut
dire que lie ciel même avait apporté
son tribut aux réjouissances, s'écla.iraut
graduellement au long dies dieux jour-
nées du week-end et épargna rot à la
pet/ite ville en liasse Les averses tant
redoutées.

Réception officielle
Tout commença samedi à 16 h 30. En

foule, île comité d'organisation, les con-
seillers communaux du Landeron, les
conseillera généraux, >es membres de la
Corporation de Saiint-Maurice , les mu-
.sksieros de la « Gécilienne • étalent allés
accueillir les invités d'honneur pour les
accompagner en cortège joyeux au
bourg, centre de la fête. Parmi ces in-
vités, on remarqua it taris conseillers
d'Etat 'neuchâtelois, MM. Gaston Clottu ,
Edmond Guinand et Fritz Bourquin, le
chancelier d'Etal Jean-Pierre Porchat ,
M. Jean Henrioud . viee-présrdient du
Grand conseil neuchâtelois , de nombreu-
ses personnalités isoleuroises aussi, in-
vitées en souvenir de lia combourgeoisie
qui unit jadi s la ville de Soleiure à celle
du Landeron : citons M . Werner Vogt,
landamman du canton de Soleure , M.
Joseph Schmid, chancelier d"Etat soleu-
rois, plusieuns conseillers communaux
et représentants de la bourgeoisie de la
ville de Soleure. Et pour reven ir en
terre neuchàteloise, les présidents des
conseils communaux de Neuchâtel  et
d>es localités voisines, dies représien-
tants de la corporation de Sa imt-Mar-
tin , à Cressier, de Ta Compagnie des
Vignolanitis , de la Société d'histoire du
canton , de l'Institut neuchâtelois, et

nou s nous arrêton s là, à bout dc souf-
fle !

L'inauguration du « Mémorial »
C'est dire qu'il y avait foule dan s la

cour du château où avait lieu la ré-
ception officielle. C'est là quie M. Clé-
ment Girard , président du comité d'or-
ganisation, adressa le salut des autorités
Jianid'ero'nnaises à leurs hôtes d'un jour.
M. Edouard Giraird , notaire et historien,
brossa ensuite l'histoire du Lamdieron
et prése.mta le « Mémorial •, ensemble
héra'Idiique érigé à l'occasion des fêtes

L'inauguration du « Mémorial » devant le château.
(Press Photo Actualité)

sur le mur <sud de la cour du château,
et dû à l'architecte Jacques Béguin-
Sobre, d'un goût sûr, cette œuvre, qui
apporte un nouvel élément de beauté
au vieux bourg, réunit les signes sym-
boliqu es de l'histoire du Landeron.
C'est ainsi qu 'on y voit notamment la
croix tréflée, symbole die saint Mau-
rice, patron du Landeron, l'éou de la
commune et celui de la Corporation de
Saint-Maurice, l'ancien emblème mili-
ta ire die la bourgeoisie du Landeron,
les éous des confréries de Saint-Sébas-
tien et de Saint-Antoine, ces dleus ins-
titutions du XVe siècle encore si vi-
vantes aujourd'hui et , bien sûr, Vécu
de Soleure. L'ensemble est souligné par
la devise < Urbs fort.itudirois nostrae » :
« La ville de notre vaillance ».

M. Albert Perrot , présiden t die la
commune du Landeron , remit aux deux
chefs des gouvernemenits neuchâtek>is
et soleurois un message de la ville diu
Lainderon rappelant le 700me anniver-
saire des franchises .

Françoise FROCHAUX.

(Lire la suite en 14me pag e)

Le «meeting» de Saillon
s'est déroulé dans le calme

mais non sans excès oratoires !

L'AFFAIRE DES VIGNES MAUDITE S

Une résolution demandant la condamnation des auteurs
du délit acceptée par la f oule

D' un correspondant du Valais par télé p hone :
Plusieurs milliers de personnes ont défilé, tout au long dc

la journée île  dimanche, dans les vignes maudites de la plaine
valaisanne. à l'occasion du « meeting » de protestation orga-
nisé à Saillon par l'Union des producteurs suisses et les l igne-
rons directement touchés par les mesures fédérales.

Ce « meeting J» s'est déroulé dans un
calme parfait. Seules les paroles de cer-
tains orateurs ont été marquées par la

violence. On notait , dans la foule ac-
courue , un nombre imposant de curieux ,
heureux de trouver là une occasion
pour crier , eux aussi , avec les vigne-
rons aigris. Le pont d' un camion , orné
de ceps de vignes empoisonnées, ser-
vait de tribune oratoire. Sur ce camion,
la foule pouvait voir déjà le monu-
ment de granit , lourd de plusieurs ton-
nes, qui' sera apposé dans la plaine.
Nous en avons publié le projet.

Devant la t r ibune claquaient  au
vent les drapeaux des délégations ve-
nues de l'extérieur du canton ; parmi
eux , l 'étendard noir , marqué d'une gi-
gantesque tète de mort , arboré par les
paysans qui f i rent , en son temps , dans
le canton de Fribourg, la grève du
lait .  Sur la route cantonale , des pan-
cartes et affiches portaient les emblè-
mes du marteau et de la faucille. De-
vant la foule , on agita même, un ins-
tant , l'anti que JJ matze », l'arme des
anciens révolut ionnaires  valaisans.
Beaucoup de mise en scène comme on
le voit , qui fait  davantage sourire que
frémir.

P. T.

Moscou renouvelle ses menaces
au suj et de Berlin

Sombres perspectives internationales après la rencontre de Vienne

Un délai de six mois serait fixé aux Allemands
pour qu'ils se mettent d'accord

WASHINGTON (UPI) . — La situation internationa le telle
qu'elle se présente après la rencontre de Vienne a été qualifiée
de « sombre » par le président Kennedy dans l'allocution radio-
télévisée qu'il a prononcée à son retour d'Europe. A Bonn, on
a tendance aujourd'hui  à considérer que le chef d'Etat américain
a employé un euphémisme.

Deux aide-memoire
soviétiques

C'est que la nouvelle offensive sovié-
ti que pour l 'él imination du « cancer »
berlinois commence à prendre forme.
A près la note soviétique protestant
contre la réunion projeté e du Bundes-
rat à Berlin-Ouest, le gouvernement
soviéti que vient de rendre public le
texte des deux aide-mémoire qui ont
été remis par M. Khrouchtchev lors de
leur rencontre à Vienne. L'un définit
les positions soviét iques sur les pro-
blèmes du désarmement et du contrôle
l'autre pose la nécessité de la conclu-
sion rapide d'un t ra i té  de paix avec
l'Allemagne et de la t ransformat ion
de Berlin-Ouest en ville libre , démili-
tarisée. .

Des deux documents , c'est le second
qui est le plus important , bien que l'un
ct l'autre ne fassent que reprendre des
thèses déjà connues et maintes  fois
entendues. C'est le plus important par-
ce qu 'il réveille brusquement une me-
nace qui étai t  apparue pour la pre-
mière fois dans une note soviéti que
en novembre 1058 mais qui depuis
avait beaucoup perdu de son acuité :
la menace de la conclusion d'un trai té
de paix séparé avec l 'Allemagne de
l'Est.

Un nouvel ultimatum
L'aide-mémoire soviétique sur Berlin

et l 'Allemagne cons t i tue  une véritable
mise en demeure de M. Khrouchtchev
à M. Kenned y.

Que dit cn effet cet aide-mémoire ?
Il dit en substance que si les Occi-
dentaux refusent de signer un traité
de paix avec les deux Allemagnes ,
l'URSS signera un traité avec la seule
Allemagne de l'Est, et qu 'une fois le
traité de paix signé avec ou sans la
partici pation des Occidentaux , le régi-
me d^occupation de Berlin-Ouest pren-
dra fin « ipso facto », « avec toutes les
conséquences que cela comporte ».

(Lire ia suite en ISme page )

PAS DE NOUVELLES RENCONTRES
AVANT MARDI A ÉVIAN

Les délégations se donnent un « délai de réflexion »

EVIAN (UPI et AFP). — Reunis samedi une nouvelle fois à Evian ,
les négociateurs ont décidé de ne pas se rencontrer avant mardi. Les deux
délégations profi teront  de ce « délai de réflexion » pour étudier les bases
sur lesquelles la discussion pourrait maintenant se poursuivre.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Thibaud , porte-parole de la déléga-
tion française , a déclaré qu 'à la suite de
l'exposé des chefs de délégations il
était clair qu 'il existait encore une dif-
férence sensible entre les points dc
vue des deux parties sur la façon
d'aborder les problèmes .

P.Tr exemple si , pour la délégation
l' .L.N., il semble que la nation a lgé-
rienne soit un fait acquis — afcusi que
l' umiité de son peu ple — cette nation,
du point de vue d'e la délégation fran-
çaise, ne peut naître qu 'à la suite du
vote auquel seront conviées les peupu-
lationis algériennes.

(Lire la suite en 13me p a g e )

Fenaroli
et son complice

condamnés
à la prison à vie

Fin du procès du < crime parfait > en Italie

Rome, (UPI). — Le procès Fenaroli
est terminé. Les deux principaux in-
culpés, Giovanni Fenaroli et R aoul
Ghiani , ont été condamnés tous deu x
à l'emprisonnement à vie.

Cett e double sentence met un terme
à um procès qui avait passionné et
continuera de passionner encore l'opi-
nion iitatienne , divisée par ce crime
presque parfaiit.

L'ingénieur Fenaroli , on s'en SJOU-
vient, était accusé d'avoir loué les
serv i ces de l'électricien miilamais Obiant
pour tu er sa femme. Ghiani s'était en-
volé pour Rome à la f in de son travail ,
avait tué Mme Fenaroli , puis ét a it re-
tou rné à Milan à temps pour reprend re
son travail, le lendemain matin. Le
mobile du meurtre était une assurance
sur ta vie contractée par le mari sur
Ja personne de sa femme, d'un montant
d.e 120,000 francs.

A trois heures dimanch e matin, plus
de 4000 personnes- se pressaient déjà
devant le tribuna l, dams l'attente du
verdict. Les avocats des inculpés ont
immédiatement annoncé leur intention
de faire ajppel.

Un troisième incu lpé, CarJo Inzclia,
a été relaxé pour manque de preuve.

Les trois princes laotiens
se rencontreront à Zurich

LA CONFÉRENCE DE GENÈVE TIENDRA
UNE SÉANCE PLÉNIÈRE AUJOURD'HUI

GRASSE (AFP). — A l'issue de deux réunions qu'il a tenues à
Grasse dimanche avec M. Krishna Menon, le prince Norodom Sihanouk
a reçu quelques journalistes pour leur annoncer que le prince Boun-
Oum avait accepté de se rendre en Suisse pour y rencontrer le prince
Souvanna Phouma et le prince Souphannouvong.

C'est pendant ses entretiens avec le
représentant de l'Inde à la conférence
de Genève que le prince Norodom Si-
hanouk a obtenu , par téléphone , l'accord
du prince Boun-Oum. Le chef de l'Etat
cambodgien a précisé que le choix de la
ville n 'était pas encore arrêté et que
les discussions allaient se poursuivre
à ce sujet.

Le prince Norodom Sihanouk a en-
core précisé que , de toutes manières, la
ville choisie ne serait ni Genève, ni
Lausanne. II a enf in  déclaré qu 'il était
disposé à se rendre lui-même en Suisse
pour la réunion des « trois princes »,
quelle que soit la ville sur laquelle ils
se mettraient d'accord pour tenir leur
réunion.

On apprenait plus tard que Ja ren-
contre des trois princes aura lieu à
Zurich.

Réunion des Occidentaux
Le minis t re  des affaires étrangères de

Grande-Bretagne, lord Home , est revenu
à Genève où il a eu de nombreux en-
tretiens.

Tout d'abord , il a reçu MM. Harriman
(Etats -Unis)  ct Channel (France).  Ils
ont envisagé les d i f férentes  proposi-
tions qui pourraient être faites à M.
Gromyko a f i n  d'assurer un cessez-le-feu
efficace :
• Un appel de la conférence aux

parties en présence au Laos pour de-
mander d 'éviter  les incidents ct de fa-
ciliter la tache de la commission in-

ternationale de contrôle qui pourrait
être amenée à faire des enquêtes sur
place pour vérifier les éventuelles vio-
lations qui lui seraient signalées.

0 Des instruct ions des deux coprési-
dents  à cette commission relatives à la
vérif icat ion du cessez-le-feu. Jusqu 'à
présent la délégation soviéti que s'y est
opposée arguant du fait  que la com-
mission a reçu , dès le 5 mai , toutes les
instructions désirables.

Puis lord Home s'est entretenu avec
M. Gromyko.

Les difficultés ne sonf pas
surmontées

« Les dif f icul tés  ne sont pas encore
surmontées, mais elles doivent l'être »v
a déclaré M. André Gromyko, à l'issue
de la conversation de quarante  minutes.

« Nous (la délégation soviétique)
avons invi té  les autres part icipants de
la conférence à tenir une séance lundi ,
mais nous n'avons pas reçu de réponse
net te  (le lord Home. La question se
pose dc savoir pourquoi nous sommes
venus à Genève. Il convient dc dis-
cuter cles questions de fond. »

M. Gromyko a poursuivi : « Nous ,
l 'Union soviétique , nous efforçons de
faciliter une solution du problème lao-
tion. Malheureusement nous constatons
que certains autres participants à la
conférence ont une attitude différente. »

(Lire la suite en ISme page)

Un village
détruit
en Iran

La région de Lar une fois de plus
dévastée par un tremblement de terre

50 morts, 50 blessés
TEHERAN (UPI). — Une forte se-

cousse tellurique a ébranlé, dimanche,
pendant 35 secondes, la ville de Lars
dans le sud de l'Iran. Deux cent trente-
cinq habitants de cette ville avaient
déjà trouvé la mort au cours d'un trem-
blement de terre survenu II y a treize
mois.

La secousse sismique a également dé-
vasté le petit village de Dehkoul eh , si-
tué à 25 km de Lars et a fait au moins
50 morts et une cinquantaine de blessés.

Les 400 maisons en terre battue du
village ont toutes été détruites et les
1500 habitants sont sans abri.

Des centaines d'habitations ont éga-
lement été rasées dans la petite ville
de Lars. Selon les premiers renseigne-
ments parvenus de Lars , il n'y aurait
qu 'une dizaine de blessés dans cette
localité, la plupart des habitants se
trouvant dans les champs au moment
de la secousse.

Revenu national :
33.800.000.000 fr.
C

OMME chaque année à pareille
époque, le Bureau fédéra l de
statistique vient de publier (1)

les premiers résultats de ses calculs
sur le revenu national en 1960. Il ne
s'ag it que d'une approximation, mais
qui est assez précise pour permettre
de tirer déjà des conclusions, en -atten-
dant les résultats définitifs qui ne seront
connus qu'à l'automne.

En 1960 donc, l'évolution a été en-
core plus réjouissante qu'en 1959 ou
qu'en 1958. L'expansion économique a
continué et sous l'effet d'une fort e aug-
mentation des investissements , des dé-
penses (publiques et privées) et des
exportations, le revenu national s'est
élevé de 2 milliards 400 millions de
francs pour atteindre le niveau record
de 33 milliards 800 millions de francs.
C'est donc à plus de 7,5 % qu'il faut
chiffrer le taux d'augmentation, alors
qu'en 1958 et en 1959, on se félicitait
d'un accroissement de 4,2 ou de 4,5 %.

Le revenu du travail s'est élevé à lui
seul de 1 milliard 300 millions, soit de
plus de 7 %. Jamais l'augmentation
absolue n'avait été aussi forte. Le re-
venu d'exploitation des personnes de
condition indépendante s'est accru de
près de 300 millions de francs, soif
d'environ 5 %. Là encore, si l'on fait
exception de l'agriculture où la situa-
tion s'est stabilisée au niveau antérieur,
le progrès est sensible. Enfin, le revenu
des capitaux a augmenté d'un demi-
milliard de francs ou de 7 à 8 %, con-
tre 3,6% en 1959 et 5,2 %  en 1958.
La position des entreprises s'est donc
aussi consolidée, en particulier dans
l'horlogerie, la chimie et les textiles,
principaux bénéficiaires du développe-
ment des exportations.

Prospérité générale donc.
Mais ces chiffres sont trompeurs en

ce sens qu'ils font abstraction de l'aug-
mentation du coût de la vie et par
conséquent de la baisse du pouvoir
d'achat de la monnaie. L'indice des
prix à la consommation est passé de
180,7 à 183,3 durant l'année 1960. Si
l'on tient comp te de ce facteur, autre-
ment dit si l'on compare le produit de
l'économie évalué à des prix constants,
on s'aperçoit — ef c'est la seule con-
clusion à retenir — que le revenu na-
tional réel s 'est accru de 6,2 %, contre
5,2% en 1959 et 2,3% en 1958.

On voudrait pouvoir se réjouir sans
arrière-pensée de cette élévation du
niveau de vie en Suisse . Mais l'avenir
est menaçant. Salaires ef prix sont à la
hausse et il est à craindre que la marge
laissée disponible par l'accroissement de
la productivité soit bientôt absorbée, et
au-delà. L'économie pourrait être alors
vouée à l'anarchie inflationniste, com-
pétition sans issue entre les prix qui
montent et les pouvoirs d'achat réels
qui fondent au fur et à mesure qu'on
les accroît nominalement.

C'est pour l'économie suisse une né-
cessité vitale, on ne le dira jamais assez,
de rester compétitive sur les marchés
étrangers grâce à des prix stables et à
des produifs toujours améliorés. Tant
que l'accroissement de la productivité
ne servira pas uniquement à des haus-
ses de salaires ou à une réduction de
ila durée du travail, mais auss i, et dans
les proportions nécessaires , à l'épargne,
à l'investissement productif , voire à des
baisses de prix, la situation restera
saine et le progrès technique pourra
continuer de se transformer en progrès
social. Sinon...

Jean HOSTETTLER.
(1) La Vie économique, mai 1961.

La semaine passée , la « guerre des p ommes de terre » a sévi à Morlaix
où, notamment , des rues ont élé défoncées par les mani fes tants  (notre
photo) .  Dimanche, cinq mille agriculteurs ont manifesté dans le Gers
en encombrant les diverses croisées des voies de communication avec leurs

tracteurs. A Auch, le défilé s'étendait sur près de 3 km.

Après les manifestations de Morlaix

(AFP). — On est décidé , du coté
français, à faire encore preuve dc
patience. M. .Joxe veut éviter la rup-
ture ; mais II ne pourra pas poursuivre
Indéfiniment un dialogue qui parai t
aujourd'hui, aux yeux de certains
membres de la délégation française ,
comme sans Issue. De toute façon ,
M. .loxe serait, décidé à tenter mardi
prochain un nouvel effort pour placer
le « G.P.R.A. » en faec de ses respon-
sabilités et pour l'amener à quitter
le terrain des rêveries révolutionnaires
pour celui des réalités diplomatiques.

Lassitude française
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Nous engageons

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

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

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

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

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

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

HORLOGER-VISITEUR
pour vérification finale avant livraison.

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

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

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

I J

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A. ï
engagerait une î

}

employée de bureau
et une facturiste

Se pré senter au bureau de la f abrique,
rue de Neuchâtel 34, Peseux,

ou f aire of f re  par écrit.

VENTE D'IMMEUBLE
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES

À COLOMBIER
Le vendredi 16 juin 1961, à 20 heures, à

la salle des commissions du bâtiment com-
munal, à COLOMBIER (1er étage), le notaire
soussigné procédera à la vente, par enchè-
res publiques , de l'immeuble propriété de
Mme Alice MEYER , à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2138. A PRÉLAZ bâtiment et jardin

de 593 m2.
pi. fo 9 No 213. A PRÉLAZ, habitation , 65 m2
pi. fo 9 No 214. Idem, jardin , 528 m2

La maison porte le No 2 de la rue de
PRÉLAZ, à Colombier. Situation agréable.
Pas de servitude. Bâtiment familial sur deux
étages, comprenant : 6 chambres, bow-win-
dow, cuisine, bains, locaux de service au
sous-sol, cave. Chauffage central.

Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude du notaire
LOUIS PARIS, à COLOMBIER, chargé de
la vente. Tél. 6 32 26.

j A VENDR E 1
S région Monthey - I
9 Champéry - Morgins 1

1. Plusieurs parcelles de terrains à bâtir de 1000 à 3000 m2 avec eau, électricité,
égouts, à 800-900 et 1000 m d'altitude, au prix de Fr. 7.— et 8.— le m2. Magni-
fique situation sur route ouverte toute l'année.

2. Joli terrain à Val d'Illiez, de 8800 m2, très bien situé, en (ace des Dents-du-Midi,
accessible en auto une partie de l'année ; altitude 1100 m. Prix : Fr. 17,500.—.

3. Grange - mazot avec 22,500 m2 de terrain, altitude 1350 m, en partie forêt de
sapin et en partie prairie. La grange peut être facilement transformable en petit
chalet. Très belle vue, soleil, à 15 minutes d'une route carrossable. Prix: Fr. 18,000.—.

4. Beau terrain à bâtir sur route carrossable toute l'année, eau ef électricité à
proximité. Altitude 1150 m. Surface totale 4500 m2 avec vieux chalet. Fr. 22,500.—.

5. Belle parcelle de terrain à bâtir, 30,000 m2, région plaine du Rhône, eau, élec-
tricité sur place, route carrossable toute l'année, altitude 800 à 900 m, bordée par
un torrent, endroit idéal pour personne aimant la tranquillité ei la belle nature,
chalet transformable en habitation. Prix : Fr. 2.— le m2 en bloc seulement.

6. Petite ferme de montagne, comprenant bon chalet avec 3 chambres, cuisine,
grange, écurie et annexes, ainsi que 6500 m2 de terrain agricole ou à bâtir, eau :

E?S et électricité, à côté d'une route ouverte toute l'année à la circulation, belle vue,
soleil, altitude 750 m environ. Prix : Fr. 55,000.—.

7. Chalet et 20,000 m2 de terrain à bâtir au-dessus de Morgins, à 1450 m d'altitude,
situation de grand avenir, vue unique, endroit très ensoleillé et accessible en auto.
Prix : Fr. 75,000.—

8. Joli chalet de montagne, avec 122,000 m2 de terrain pour pâturage, le chalet
comprend 4 chambres, cuisine, grange et écurie, situation magnifique, conviendrait
particulièrement à club alpin ou amis de la nature, endroit très ensoleillé, vue É
magnifique. Prix : Fr, 72,000.—.

9. Grand terrain à bâtir de 100,000 m2 d'un seul tenant, situation de très grand j
avenir, à proximité immédiate- d'une station en vogue. Il y a deux chalets et un I
mazot, vue sur le lac et les Alpes vaudoises. Route carrossable à quelques cen- . .!
faines de mètres, possibilité de créer une très belle station touristique. Prix :
Fr. 3,80 le m2.

10. Alpage de 700,000 m2, avec cinq chalets d'un seul tenant, altitude 1600 h i
1800 m, jolies forêts de sapin et très beaux pâturages. Prix du bloc : Fr. 240,000.—. j

11. Superbe terrain en plaine de 40,000 m2 environ, convenant particulièrement !
pour un camping, eau et électricité sur place, à proximité immédiate d'un village,
d'une gare et d'une route cantonale, terrain entièrement arborisé. Prix spécial de
Fr. 100,000.— conditionné à la création d'un camping.

12. En pleine station de Morgins, à 100 m du centre, situation très ensoleillée,
vue dominant toute la localité, à vendre 15,000 m2 de terrain d'un seul tenant,
possibilité de doubler la surface si on le désire. Prix : Fr. 10.— le m2.

13. Au centre de Morgins, à vendre jolie parcelle de 834 m2, au prix de Fr. 45.—

14. A 3 km de Monthey, 700 m d'altitude, endroit idéal pour construire villas
ou chalets, situation très ensoleillée, vue magnifique sur Monthey et la plaine du j j
Rhône, route ouverte toute l'année, situation de très grand avenir, à vendre d'un
seul bloc 50,000 m2 de terrain à bâtir à Fr. 6.— le m2.

15. Deux petites maisons en bon état dans village du Bas-Valais, à Fr. 26,000.—
et Fr. 35,000.—.

16. 1000 m2 environ de terrain au centre de Monthey, situation unique pour
grand immeuble locatif. Prix : Fr. 475.— le m2. j

17. Très beau terrain de 28,550 m2 d'un seul tenant, à proximité immédiate de
Monthey. Possibilité de construire des immeubles locatifs de 4 ou 5 étages. ;
Prix du terrain en bloc : Fr. 17,50 le m2.

18. 650,000 m2 d'un seul bloc à vendre à Champéry, affaire exceptionnellement
avantageuse pour groupe financier désirant partici per au développement extra-
ordinaire des deux stations de Champéry-Morzine. Possibilité de construire une
superbe sous-station dans un cadre merveilleux et particulièrement bien placé au
point de vue touristique. Nombreux téléskis et télésièges déjà construits ou
projetés. Prix pour une vente en bloc : Fr. 1.— le m2.

Pour tous renseignements, s'adresser de préférence par téléphone ou prière
de nous rendre visite.

AGENCE RHODANIA, Marcel Fracheboud-Krebs, 2, rue du Pont, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60 ou hors des heures de bureau au 411 09.
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L/' Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Maison familiale

de 6 pièces, cuisine, bains, central , construc-
tion plaisante, bien entretenue, beau jardin
avec arbres fruitiers, situation tranquille, à
Peseux.

Belle propriété
10 pièces, confort , dépendances, beau jardin ,
situation exceptionnelle, vue imprenable sur
le lac et les Alpes à Neuchâtel

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. NucBaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
Neuchâtel

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

A louer, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, des

locaux modernes
70 m2 convenant pour bureau, cabinet médi-
cal, etc. 4me étage, ascenseur, libre tout de
suite. S'adresser à l'Armailli S.A., tél. 5 19 80.

FLUCKIGER & Co
fabrique de pierres fines, 2, avenue
Fornachon, PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Semaine de 5 jours. Tra-
vail à domicile exclu.

URGEN T
Jeune llile de Suisse

allemande
cherche chambre
à Neuchâtel , pour le 15
juta., dans famille parlant
le français. Tél. 5 62 71.

A louer à demoiselle

chambre
près du centre

central et part à la salle
de bains. Tél. 5 51 30 aux
heures de bureau.

CHAMBRE
Jeune fille sérieuse,

Suissesse a l l e m a n d e ,
cherche chambre meu-
blée à Ne uchâtel. Tél.
5 20 30. B. Jauslln .

On cherche, pour ou-
vrière coiffeuse,
chambre non meublée

pas trop loin du centre.
Tél. 5 21 83.

Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible,

COLLABORATEUR (TRICE)
pour l'achèvement exact de la correspondance tech-
nique en trançais et en anglais, principalement sous

| dictée. Activité intéressante et variée.

Prière d'adresser offres à la Direction de BUSS S. A.,
case postale Bâle 2, ou de se mettre en relation télé-
phonique avec le secrétaire de direction, tél. (061)
81 54 41.

J
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ÇX GARAGE
i ĵ l |S HIRONDELLE
^W__^^Ci  ̂ PIERRE SENN NEUCHATEL

^~~'I>. 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12
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Boudry : Garage La Colombe, OHo Schaub — Cernier : Garage Beau-Sire,
J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central,

Eug. Stram — La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Brugger

Sur tables spéciales
nous mettons en vente

L$f 2000
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BLOUSE . / X 1 • ¦ • / '  ' '4
coton sanforisé, décolleté bateau, ^@S ŝ. \ \ / / I J -̂blanc et coloris mode ^K% >. IV VI m I î /
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CHEMISIER -̂^ÙÊLŴ 
^sans manches , coton sanforisé , blanc et 
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NatureHement BLOUSE MINORE BRODÉ
^^̂  sans manches ¦pg ^^^^

Ŝ ] coloris blanc 
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fl U LU U f lï £ BLOUSE MINICARE BRODÉ
^hch^MoA^M SA. l:;ti f 90

N E U C H Â T E L  Tailles 38 à 46 ^
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Machine à coudre
occasion

« BERNINA »
zig-zag portative

à bras libre
avec garantie

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Kue S
Tél. (038) 6 34 24

t 

r T ^Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visi ter à Neuchâtel

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

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

à la rue des Fausses-Brayes
(derr ière la Cave neuchàteloise)

Dans ce grand bâtiment , vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divan, literies ,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'entants el de
jeunes gens, 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  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts Ir§»;

l Tél . (038) 5 75 05

BELLE MACULATURE A VENDRE
I à l'imprimerie de ce journ al

F*3 DUBOIS JEANRENAUD & 0
k̂ U NEUCHÂTEL

¦̂3 
ITT F̂ PLACE-D'ARMES 5 

TÉL. 
5 63 63

^̂  ̂ Charbons achetés en été :

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

50 c. par 100 kg
Notre exp érience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour

vous c h a u f f e r  le p lus rationnellement et le p lus économiquement possibl e
Nous livrons aussi des anthracites sud-africains à très bas prix

P N E U S
NEUFS - REGOMMÉS aux meilleures conditions

OCCASIONS à partir de 10 fr.

PNEUS-SER VICE R.QpiU

Neuchâtel Tél. 5 06 77
Crêt-Taconnet 2

Notre off re «cuisine moderne»
o j « i f j  i

Table de cuisine
pieds en tube d'acier chromé, plateau recouvert en

\ « pan-plan » (résine synthétique) cn rouge, jaune
s ou vert , avec rallonge pouvant servir de planche 

_ __
à éplucher. M m 9 é m W
Dimensions ouvertes 60 X 90 X 135 cm. Ali «H

Table sans rallonge
même exécution, dimensions GO X 00 cm. On peut £% df a
également obtenir liaiis les grandeurs <!5 X 100 Aw m

li et 10 X HO cm. *̂ M ¦

Tabouret de cuisine
placet carré, assorti à la i;i!»Io. 1 pieds «MI tube I WOv
d'acier chromé.

Clhaise de cuisine 3&50
assortie à la table, placet et dossier galbés. *̂  ^̂

En réclame 1490
Tabouret de cuisine cn tube acier, siège rem- & uk
bourré plastique, 4 pieds.

2©50Chaise dc cuisine, même exécution. Bx3 M



Laissez-vous conseiller
Spar notre service externe !

I H£LVEriÀ%i0[ \̂ f̂ m\.

Les Chaux-de-Fonniers
se réveillèrent trop tard

Young Fellows accep tait pourtant d 'être dominé

La Chaux-de-Fonds -
Young Fellows 2-2 (0-2)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Morel ; Soinmerlntt (Bertschi),
Leuenberger , Jaeger ' (Fqri) ^ Brossard ,
Antenen, Pottier, Bertschi (Sommerlatt),
Matter. Entraîneur : Sommerlatt.

YOUNG FELLOWS : Pusterla ; Wespe,
Schmldhauser ; Ruegg, Liiber, Signer ;
Schurch , Laurito, Worni , Niggeler, Sche-
nach. Entraîneur : Presch.

BUTS : Schurch (12me et 32me). Deu-
xième mi-temps : Pottier (29me), Berts-
chi (Mme).

NOTES : Temps gris, terrain en ex-
cellent état. Après une demi-heure de
jeu , Pottier se trouve seul devant Pus-
terla , mais il temporise et Wespe lu.
enlève la balle i juste avant la mi-
temps, Jaeger se blesse au genou , Furi
entrera à la place. Durant la dernière
minute du match la balle longera deux
fois la ligne de but zuricois. 1200
spectateurs assistaient a cette rencon-
tre arbitrée par M. Domeniconi , de Ge-
nève. Corners : La Chaux-de-Fonds -
Young Fellows 13-1 (6-0).

X X X
La Chaux-de-Fondis, 10 juin.

Après ta défait e catastrophique de
Zurich, le dimanche précédent, les
Chaux-de-Fonniers nous devaient une
réhabilitation, ils. .y. parvinrent, dams
uine :'certainè ' niesTiS-feV En voyartt ïjoMe f
samedi la defen.se -iteuchàteloisê,' n&us
ne sommes plus surpris des huits buts
concédés à Zurich. Durant la première
demi-heure, le système défensif de
Sommerla'tit apparut incapable de con-
tenir l'attaqu e zuricoise, au jeu pour-
tant primaire. Toutes les contre-atta-
ques de Young Fellows se termiina ient
par un tir au but. Deux d'entre elles
aboutirent dans les filets d'Eichmann.
Jouant à trois avamts, les Zuricois ac-
ceptaient la domination de leurs adver-
saires. Laurito, excellent organisateur,
se chargeait de lancer ses rapides ai-
liers. A chaque fois , oes procédés rudi-
mentaires posaient des problèmes à la
défense des « Meuqueux » . Pour ne pas
être en reste, la ligne d*a>btaque jouait
mal . Antenen, da*ns un mauvais jour,
Pottier, plus paresseux que jamais, ra-
taient oe qu'ils voulaient.

X X X
Puils Sommerlatt changea son dispo-

sitif. Il passa intérieur gatiche, Bert-
schi prit sa place. La physionomie
changea du tout au tout. Jusqu 'à la fin
du match, les Chaux-de-Fonmiers assié-
gèrent le but de leurs adversaires . Les
tirs fusaient. Mais, la défense massive
dies Zuricois repoussait les assauts.
Le duo défensif Wespe - Schmldhauser
régnait en maître. Pusterla , assisté par

la chance, repoussait du poing ou dé-
tournait en corner de nombreux tirs.

En une minut e, les Neuchâtelois mar-
quèrent deux buts. A ce moment , il
restait un quart d'heure. On assista à
des mêlées épiques. Mais, la chanca
n'étai t  pas du côté chaux-de-fonnieir !

Ainsi se termine une saison qui , à
part la coupe n'aura pas été brillante
pour les pou la in s de Sommerlatt. Les
talents ne manquaient pas.

N. T.Une de buts musiques !
Nordstern a fait ses adieux

Urania - Nordstern 2-1 (1-0)
URANIA : Chevrolet ; Michel , Fuhrer ;

Cheiter, Prod'hom , Gerber ; Dufau , Mo-
rel , Baertschi , Mauron , Pillon. Entraî-
neur : Châtelain.

NORDSTERN : Bruggmann ; Borer ,
Fischer ; Jacobi , Zuberbuehler , Grossen-
bacher ; Rossini, Kiefer, Meyer , Fisch-
ler, Kirschhofcr .  Entraîneur : Schmal.

BUTS : Baertschi (Tme). Deuxième
mi-temps : Fischer (contre son camp,
Sme) ; Fischler (Mme) .

NOTES : Terrain en excellent état. Le
soleil gêne tour k tour les deux gar-
diens , mais sans conséquences. Arbi-
trage de M. Surdez , de Delémont. Deux
mille spectateurs. Urania se présente
sans l'Allemand Neuschaefer , blessé à
une cheville depuis le dimanche précé-
dent. Peu avant le repos , Dufau , en
principe blessé, cède sa place à Golay.
A vingt minutes de la fin , Morel est
assez méchamment touché par Grossen-
bacher , qui écope d' un avertissement. Il
se fait soigner sur la ligne de touche
avant de reprendre sa place en boitil-
lant. Corners : Urania - Nordstern 6-2
(4-2).

X X X
Genève, 11 juin.

Malgré l'absence du grand organisa-
teur Neuschaefer , on s'attendait à ce
qu'Urania termine sa saison par un bpft
match. On ne lui demandant même pas
un feu d'artifice face à une formation
bâloise qui ne fit illusion que pcndnnt
quelques minutes. Mais il n'en a rien
été. Accumulant les maladresses, les
avant genevois ont eu besoin d'une mau-
vaise intervention de Fischer pour faire
la décision. Et encore fallut-il que les
Bâlois se montrent singulièrement mal
inspirés pour que tout ne soit pas remis
en question dans le dernier quart
d'heure.

En première mi-temps, Urania , sous
l'impulsion de Dufau , présenta quel-
ques mouvements coordonnés. Après la
disparition de Dufau (dont on ' espère
qu'elle ne fut pas ordonnée par Albert
Châtelain), ce fut le néant. Dix fois
au moins, Golay, Morel et Pillon eu-
rent le but au bout du soulier. Dix
fois, la balle partit loin dans les décors.
Vraiment, ces trois joueurs n 'ont rien
& faire dans une équipe de ligue na-
tionale B, même si celle-ci lutte contre
la relégation. Quant à Baertschi , il se
dépensa beaucoup, mais ne se débarras-
sa jamais de l'étroite surveillance de
Fischer, une homme à la carrure im-
posante qui lui fut supérieur dans le
jeu de tête et en rapidité.

En ce dimanche ensoleillé, seuls
Chevrolet , Prod'hom, Fuhrer, et Chei-
ter par intermittences, ont fait leur tra-
vail correctement. C'est bien peu , mais
ce fut suffisant pour venir à bout d'un
Nordstern qui ne valut que par quel-
ques interventions de son gardien
Bruggmann. Les adieux de l'équipe bâ-
loise à la ligue nationale B ont été
manques. Elle se consolera en pen-
sant que, finalement , elle n'était pas
inférieure de beaucoup à bien des for-
mations qui ont conservé leur place.

S. T.

Fribourg parut fatigué
Winterthour termine sur une note optimiste

Winterthour - Fribourg 3-2
(0-0)

WINTERTHOUR : Stutz ; Kaspar ,
Schollhorn ; Bahler , Scheller, Wenzler ;
Etterlin , Gantenbein , Odermatt , Lehr,
Hosli. Entraîneur : Probst.

FRIBOURG : Brosi ; Schorderet , La-
roche ; Dubey, Ballmann , Raetzo ; Ros-
sier, Schultheiss , Renfer , Vonianden ,
Gauch. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Deuxième mi-temps : Etterlin
(Sme), Scheller (Sme), Etterlin (38me),
Renfer (44me , sur penalty), Ballmann
(45me).

NOTES : Les équipes, qui se présen-
tèrent aux ordres de M. Huber , de Thou-
ne, font évoluer chacune quelques rem-
plaçants ou successeurs. On a confirmé
le départ de Schmid pour Bienne et
d'Etterlin pour le Brésil (raisons pro-
fessionnelles... le second). Elsener, lui ,
veut aller aux Grasshoppers , mais on
n'est pas encore tombé d'accord sur le
prix . Mille cinq cents personnes seule-
ment ont daigné se déplacer pour cette
fin de saison qui paraphe la re lé j ra t ion
de Winterthour en ligue nationale B.
Bon arbitrage, mais penalty discutable
contre Winterthour. Corners : Winter-
thour - Fribourg 9-4 (5-1).

X X X
Winterthour, 11 juin.

Bonne partie des joueurs locaux qui
ont terminé la saison, malgré tout, sur
une note optimiste. Par contre, les Fri-
bourgeois semblaient accuser les efforts
des luttes précédentes . Wintert h ouïr / dé-
buta en trombe. Scheller se porta ré-
solument à l'attaque . Il t enta le tat à
plusieurs reprises. Etterlin ct Hosli , ti-
mldem'ent d'abord , puis avec plus d'as-
surance, se j ancèrent à l'assaut du but
de Brosi. Les Fribourgeois semblaient
éproiivés par la chaleur ; Us man-
quaient die constance dans l'effort.
Pourtant , un d'eux se démenait tant ct
plus. Il portait le No 6. Il sera, à plus
d'une reprise, l'uiltime défenseur fri-
bourgeois et sou tien dira l'attaqu e i cha-
que occasion . Il s'appelle, vous l'avez
deviné, Raetzo.

A la mi-temps, le résultat était nul.
On discutait les mérites de chacun. On
pensait que Fribourg sonnerait la char-
ge. Il n 'en fut rien . C'est au contraire
les Zuricois qui ouvrirent ta marque à
ta suite d'une belle •reprise de volée
d'Etterlin. Scheller l'imita trois minu-
tes plus tard d'un tir de vingt mè-
tres. Etterlin signa le troisième but,
consécutivement à un mauvais renvoi
de Brosi . Hosli aura it mérité également
die marefuer , mais son tir s'en alla à
quelques centimètres à côté. C'est à la
44me minute , à la suite dfum e charge
assez dure, mais par irrégulière d'un
défenseur, que Renfer réduisait l'écart
sur penalty. Désabusés, les « Lions »
laissèrent Ba llmann s'infiltrer dans ta
défense et battre Stutz à quelques se-
conde de la fin.

Y. Z.

Les autres matches de ligue A
Reprise bernoise

Young Boys - Grange» 3-2 (2-2 )
Le Wankdorf accueillait 10,000 spec-

tateurs pour cette dernière rencontre de
la saison. Le public fut ra ssuré par
l'exhibition de Young Boys. La partie
resta toujours intéressante. Granges ne
fit pas de cadeaux. Meier ouvrit la
marque à ta 6me minute. Puis Hamel
égalisa à la 17me minute. Wechsel-
berger, en verve, redonna l'avantage à
ses couleurs à ta 31 me minute. Glteovic
remit les équi pes à égalité dieux mi-
nutes plus tard.

La dîeuxième mi-temps gagna en in-
tensité. Les hommes de Sing acculèrent
les Soleurois. Granges fit front. Ce n'est
qu 'à six minutes de la fin ' que Wech-
selberger assura le succès mérité de
son équipe. M. Gex, de Carouge, diri gea
la rencontre.

Tacchella
dans les marqueurs

Lausanne - Chiasso 6-0 (4-0)
Libéré de tout souci , Lausanne tenta

de soigner le spectacle. Il y parvint
d'autant p lus facilement que Chiasso
lui laissa toute liberté de manœuvre.
Hosp se mit en évidence par un
« coup du chapeau ». Armbruster réussit
deux buts, tandis que Tacchella ter-
mina victorieusement une percée soli-
ta i re à ta 40me minute de la première

mi-temps. Chtasso, remplaçant son gar-
dien habituel Bcltraminelli , n 'inquiéta
que rarement les Vaudois. Les Tessinois
ont accepté la relégation. Ils ne con-
nurent pas même la consolation de
sauver l'honneur. 2000 personnes sui-
virent cette rencontre, arbitrée par M.
Helbling, d'Uznach.

Le sursaut de Kranjchfeld
Bâle - Zurich 2-4 (0-1 )

Privés de leur arrière Weber , blessé,
et avec un Hiigi à moitié valide , les
Bâlois fuirent incapables de contenir les
vigoureux Zuricois. Les visiteurs se
montrèrent nettement' supérieurs. Après
un quart d'heure de la seconde mi-
temps, on s'attendait à ce qu 'ils réus-
sissent un ca nton pareil à celui du
dimanche précédent contre la Chaux-
de-Fonds. Kellas avait marqué à la
28me minute, Waldner & ta sixième
minute de la deuxième mi-temps , Fâh,
h la 22me, et Feller, deux minutes
plu s tard. Les Rhénans vécu rent des
moments difficiles. A la 30me minute,
Kranichfeld diminua l'écart en réali-
sant deux buts en moins de deu x
minutes. 3500 personnes suivirent cette
partie diri gée par M. Buchcli , de Lu-
cerne. ¦ > ¦ ''- "

Robbiani termine la série
Grasshoppers - Lucerne 4-1

(2-0)
Les « Sauterelles » ont tenu à terminer

en beauté la saison. Lucerne se dé-
fendit con stamment. L'issue de ta ren-
contre ne fit  pas de doute , puisque
Duret , à la 7me minute, et von Burg,
quatre minutes pdus tard, avaient porté
la marque à 2-0. A .la. 4me minute
de la deuxième mi-temps, Ballaman
augmentait l'écart. A la 31me minute,
Cerutti sauvait l'honneur des Lucer-
nois , tandis que Robbiani clôturait la
série à trois minutes de ta fin.
4000 spectateurs assistèrent à la partie,
diri gée par M. Schicker, de Berne.

Yverdon souffrit contre Àarau
Après la maladresse du demi Barraud

Yverdon - Aarau 3-2 (1-0)
YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Gras-

set ; Barraud , Vialatte , Lussana ; Re-
sin , Freymond , Pahud , Baumgartner,
Chevallay. Entraîneur : Jonsson.

AARAU : Hunziker ; Gruber , Luthy ;
Brockhaus, Crivelli , Vdgeli ; Rigonl,
Rehmann, Willlmann , Gloor , Leimgru-
ber. Entraîneur : Schulz.

BUTS : Baumgartner (33me). Deuxiè-
me mi-temps : Chevallay (tme), Bar-
raud contre son camp ( M m e ) ,  Gloor
(16me), Resin (44me).

NOTES : Temps nuageux , terrain en
excellent état. 1200 spectateurs. Arbi-
trage pas assez sévère de M. Stettler ,
de Feuerthalen. En seconde mi-temps,
i la 27me minute, Lussana et Rehmann
se heurtent , tête contre tête. Les deux
joueurs sont ensanglantés. Le Vaudois
quitte définitivement le terrain , l'Argo-
vien continue la partie. A dix minute
de la fin , après un duel avec Resin ,
Vogeli est évacué sur une civière. \ ver-
don - Aarau 8-4 (5-3).

X X X
Yverdon , 11 juin.

Le jeu , pendant le premier quart
d'heure, fut équilibré. Les attaques des
visiteurs , plus volontaires , menacèrent
dangereusement Thiébaud. Grâce à son
calme, le gardien local épargna une
capitulation à son équipe.

Puis, sous la conduite de Baumgart-
ner, Yverdon refoula son adversaire.
Les Argoviens éprouvèrent dc la peine
à contenir ces assauts. Baumgartner,
magnifique d'aisance et de calme, lan-
çait sans cesse ses coéquipiers vers le
but d'Hunziker. Mais seul Resin fut
un digne partenaire. Freymond se mon-
tra maladroit , gâchant plusieurs atta-
ques.

A la reprise, les joueurs locaux main-

tinrent .^ lfi domination. Puis , Barraud
marqua contre son camp. Dès ce mo-
ment , Aarau mit de la vapeur. Reh-
mann uti l isai t  à bon escient Gloor. Ce
joueur rétabl it l'égalité en parcourant
un sprint de cinquante mètres, balle
au pied , après avoir éliminé trois ad-
versaires. Yverdon , privé de Lussana ,
vécut des minutes pénibles. Il abandon-
na le centre du terrain , ne procédant
plus que par contre-attaques. Cette tac-
tique lui réussit , puisque Resin , lancé
par Pahud , montra ses talons aux ar-
rières adverses pour aller marquer le
but de la victoire.

T. D.

Les autres matches
décisifs de ligue B
Bellinzone • Schaffhouse

1-1 (0-0)
Le temps était chawl lorsque débuta

cette partie capitale pour l'ascension,
en ligue nationale A. Schaiïhouse ,
s'appuyarit sur une défense solide,
contint les attaques tesstaolses en
première mi-tempe. Soixante secondes
après lia pause, BrRndtl réceptionna
un centre d'Afceret et battît Roeetat
DeWiitzone se lança & l'assaut. Buthz
toucha la. latte, & lia 14me minute.
Cinq minutes plus tord , Blghlnl était
bousculé dans le rectangle de répeira-
Mon schaffhousois. Buthz transforma
le pj sniailty. L'Incertitude diu résultat
tint le public en haleine. Les deux
portière ee distinguèrent mais rien
ne passa. 5000 spectateurs, uni record
cet/te saison, assistaient à la partie
Jouée avec une correction, donit 11 faut
féliciter les vingt-deux Joueurs. M.
Melster, de Neuchâtel, dirigeait la,
rencontre. Les deux adivemsailmes joue-
ront un match de barrage pour dési-
gner l'équipe qui accompagnera Lu-
gano en ligue A.

Lugano - Sion 4-1 (3-0)
Lugano prit les choses au sérieux.

Jorio, à la ftme minute, et CXanii,
six minutes plus taird, donnèrent aux
Tessinois une avance confortable. Sion
lutta avec courage, mais ses atta-
quonts manquement de précision. Got-
tardi augmenta l'écart à la 38me
mimante. Après le repos, l'Intérêt baissa.
Lugaino contrôla le jeu, tandis que
Sion perdait de sa verve. Bamdln
sa/uva l'honneur à ta 30nie minute.
Bossl établit le résultat soixante se-
condes avant la fin. Ce succès donne
aux Luganais le titre de champion
suisse de ligue B et le diroit die Jouer
l'an prochain en ligue natlonaie A.

Record
à Servette

Bienne - Servette 0-2 (0-1 )
BIENNE : Parlier ; Baechler, Turin |

Quattropani , Allemann , Studer ; Haen-
zi, Facchinetti , Graf , Gehrig, Stauble.
Entraîneur : Derwall.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Mey.
Ian ; Mantula , Roesch, Pasmandy ; Ne-
meth, Bosson , Makay, Georgi , Fatton.
Entraîneur : Snella.

BUTS : Fatton (44me). Deuxième mi-
temps : Makay (34me).

NOTES : Cette ultime partie de
championnat .s'est jouée sur le terrain
de la-Gurzelen Inondé d'un soleil gê-
nant pçur Barlie d'abord , Parlier ensui-
te. Trop large arbitrage du Lausannois
Weber. On dénombre 7000 spectateurs.
Bienne se passe des services de Kehrli
(service militaire) et Koller (blessé)
alors que Servette laisse le gardien
Schneider sur la touche au profit du
jeune Barlie, et que Heuri, légère-
ment blessé, cède sa place à Makay. Au-
cun Incident en première mi-temps. A
la 9me minute de la reprise, sur corner
tiré par Georgy, Bosson, de la tête,
envoie le ballon sur la barre transver-
sale. A la 25me minute, sur service de
Facchinetti, Graf lobe le gardien Barlie
mais son tir frappe le poteau et revient
en jeu. Corners : Bienne - Servette
7-15 (2-7).

X X X
Bienne, le 11 juin.

Servette est nne belle équipe, qui
mémite amplement son titre de cham-
pion su isse. Tel le est la constatation
que la plupart des 7000 spectateurs
présents hier à la Gurzelen auront pu
formuler à l'issue d'une partie qui per-
mit aux Genevois de prendre facile-
ment la mesure d'une équipe biennoise
mal à l'aise par instants. Servette s'ap-
propria du même coup le record , dé-
tenu jusqu 'ici par Young Boys, du plus
grand nombre de point s réussis en
vingt-six matches (46).

Servette, territorialiement x^nip^rieuT
en première comme en d.euxième mi-
temps, ne parvin t pourtan t pas à hu-
milier un adversaire très décevant dans
l'ensemble. Parlier, par des sorties op-
portunes et une détente retrouvée, re-
fusa toute autre capitulation que celles
obtenues par Fatton ct Makay. Il est
vrai que les avant s servettiens ne for-
cèrent pas leur talent .

Avec un peu de réussite, les Bien-
nois pouvaient néanmoins obtenir l'éga-
lisation en deuxièm e mi-temps, lorsque
le tir de Graf s'écrasa contre le po-
teau .

G. O.

0 Quatrième Journée diu tour final du
championnat d'Allemagne : Sarrebrûck -
Boni ;sia Dortmund 4-3 ; Nuremberg -
Werder Brème 4-0 ; Eintracht Francfort -
Hambourg 4-2 ; Hertha Berlin - Cologne
1-2.

Groupe I : 1. Eintracht Francfort, 4
matches 5 points : 2. Hambourg et Sarre-
brûck . 4/4 ; 4. Borussia Dortmund, 4/3.
Groupe II : 1. Nuremberg, 4/7 ; 2. Cologne,
4 , 4 ; 3. Werder Brème, 4/3 ; 4. Herta
Berlin , 4/2 .
0 Pour la première fois depuis vingt-
neuf ans. l'époque du « Wundértéam »,
l'Autriche a battu la Hongrie à Budapest
par 2-1 (1-1). Rafseider et Nemce mar-
quèrent pour ll'Autriche , tandis" que
Oôros sauva l'honneur des Hongrois.

Le championnat suisse de football
est terminé en ligue nationale A.
Servette a remporté sa vingt-troisième
victoire. U a ainsi établi un record.
Young Boys, le meilleur Jusque-ia,
avait totalisé quarante-cinq points,
soit un de moins. Les Bernois ont
perdu titre et record , mais leurs con-
cessions s'arrêtèrent là. En battant
Granges, l'une des meilleures équipes
du second tour, ils ont conservé
la deuxième place. Cette victoire leur
était nécessaire, puisque Zurich a, dc
son côté, battu Bâle . Le classement
respecte bien la hiérarchie des valeurs,
C'est (lire que la Chaux-de-Fonds avait
été surestimée en début de saison.

En ligue B, Lugano a gagné ses
galons pour la catégorie supérieure.
Bellinzone a souffert contre Schaff-
house. Ce match n'a pas désigné de
vainqueur. Ces équipes se retrouveront
sur terrain neutre. A l'autre bout du
tableau , cette vingt-sixième Journée a
confirmé la relégation de Cantonal. Les
Neuchâtelois ont perdu nettement à
Martigny. Urania s'était mis, de toute
façon, iiors de portée en disposant
de Nordstern. Cantonal quitte la ligue
nationale après y avoir lutté pendant
vingt ans. Notre ville possédera désor-
mais deux clubs en première ligue.
Il y en aura peut-être un troisième
dans le canton avec le Locle, mais
la route des protégés de Ca&tella est
encore longue.

Le Tour cycliste d'Italie a pris fin.
Il ne s'est pas déroulé conformément
aux déclarations des spécialistes. On
prévoyait la victoire d'un étranger,
Gaul ou Anquetil. C'est un autochtone,
en l'occurrence Pambianco, qui s'est
Imposé.

Enfin , les Vingt-Quatre heures auto-
mobiles du Mans furent la grande
course espérée. Elles eurent en Gende-
bien - Hill, sur « Ferrari », de dignes
vainqueurs.

Va.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

(DE NOTRE ENVOYÉ) SPÉCIAL)

Martigny - Cantonal 4-2 (3-0)
MARTIGNY : Fischli ; Martinet , Gi-

roud ; Ruchet , Manz , Giroud II ; Gi-
roud III, Pasteur (Kaelin), Vouilloz ,
Claret , Regamey. Entraîneur : Renko.

CANTONAL : Châtelain (Gaustchi) ;
Jaunet, Tacchella (Ballaman) ; Comet-
tl, Chevalley, Péguiron ; Simonet , Mi-
chaud , Daina, Bécherraz , Ballaman
(Zbinden). Entraîneur : Mandry-

BUTS : Claret (9me), Giroud III (16me
et 41me). Deuxième mi-temps : Claret
(lOme), Daina (17me), Zbinden (38me).

NOTES : Mille deux cents personnes
ont assisté à ce match de conclusion
de la saison arbitré par le fantaisiste
M. Burkhard, de Saint-Gall , assisté ' de
ju ges de touche tout aussi fantaisistes.
Martigny remplace Mauron par Pasteur
qui ne jouera que quanrante-deux mi-
nutes, puis cédera sa place à Kael in .
Dans Cantonal , Ballaman joue à l'aile
i la place de Wenger. Mais à la 20me
minute, l'ailier de Cantonal se substi-
tuera à Tacchella , fiévreux , qui sort
tandis que Zbinden sera incorporé à
la ligne d'avant. A la 32me minute,
Claret , seul face i Châtelain très ner-
veux , tire sur le poteau. La reprise
verra Gaustchi dans le but neuchâte-
lois à la place de Châtelain. Dans cette
deuxième mi-temps, Daina et Zbin-
den tireront quatre fois contre la barre
ou lea poteaux du but de Fischli. La
partie se termine par une faute de main
de Gaustchi qui dégage hors du carré.
Mais le coup de réparation ne sera pas
tiré. Corners : Martigny - Cantonal 5-7
(3-2).

Martigny, 11 juin.
Au stade mun icipal de Martigny, la

saison de Cantonal a trouvé sa conclu-
sion logiqu e, non pais parce que la dé-
faite essuyée ert terre vailiaisanme a con-
sacré la chute des Neue hâ te  lois en pre-
mière ligu e (ie résullait de Nordstern
n'ayant de ce fait plus aucune inf luen-
ce). Non. Une saison ne se juge pas sur
un seul match et il est bon de prendre
du recul avant die vouloir se livrer
à une synthèse qui risquerait d'être
prématurée . Le maitch d'hier a servi de
conclusion logique en ce sens que Can-
tona'l a été fidèle à lui-même par ses
qualités (maigres) et ses défauts (nom-
breux). Il serait même inexact de se
fier au résultat. Très vite ra.ssu.re quant
à l'issue de la partie, Mairtigny me for-
ça pas ses talents. Cela permit aux
Neuchâtelois de donner à ta marque fi-
nale une allure plus supportable pour
leur amour-propre. D'aucuns invoque-
ront une fois die plus ta malchance
quii veut que les avants de Cantonal
visemt plus souvent ta barr e glu les po-
teaux du but adverse que les filets.
Mais si oe facteur fuit déterminant dams
l'avant-dern-ier malch contre U.ran ia, M
est font improba.ble qu 'il eût changé
quelque chose hier.

X X X
Les opérations commencèrent pour-

tant assez bien pour Cantonal. Bécher-
raz, Da'imj a, Simonet et surtout Michaud
étaient bien décidés. Ils fument les pre-
miers à alerter Fischli , gai-diien sûr qui
mont rera à dieu x reprises (en deuxième
mi-temps) qu 'il possède d'excellents ré-
flexes et du calme (oe que son vis-
à-vis Châtelain lui enviera certaine-
ment). Mais les Neuchâtelois ne firent
illusion que dix minutes. Puis, ta li-
gne d'attaque valaiisainme prit ta me-
sure de ta défense adverse. Les avants
locaux manoeuvrèrent bientôt à leur

aise. Giroud III , Vouilloz, Pasteur et
Claret ne se firent pas prier. Trois fois,
le pauvre Châtel a in capitu la . Avec moins
de désinvolture , l'addition aurait été plus
lourde. Seul Regamey dépara cet en-
semble de joueurs qui nous montrè-
rent d'excellentes choses et dont l'âme
est Claret , élément travailleur et talen-
tueux.

X X X
Et Cantonal ? Ce n'est pas d'une se-

maine à l'autre, même lomsqu'il slagit
de jouer une ultime chance (très hy-
pothétique d'ailleurs) qu'une défense
qui a encaissé près de soixante-douze
buts ( record du groupe) corrigera ses
défauts. Nou s persistons à croira que
la carence même des prestations d'en-
semble de la défense neuchàteloise
(ga rdien y compris) est à l'origine die
la mésaventure actu elle. Le problème
se pose d'ailleurs aussi bien dams l'ac-
tion d'ensemble que sur le plan Indi-
vidu el. Le quatrième but dies Valaisans
en est une magnifique démonstration.
Par huit fois , les avants valaisans se
passèrent la balle, se faisant des révé-
rences pour tirer et ce fut finalement
Claret qui expédia la balle au bon en-
droit : aucun défenseur ne réussit ta
moindre intervention.

Dans l'attaque, où Michaud nous sur-
prit par un bon début de partie pour
retomber ensuite dams ses graves pé-
chés mignon s, seuls Da ina , Zbinden et
Bécherra z tirèrent leur épingle du jeu.
Les buts obtenus par les deux premiers
nommés furen t une juste récompense.

Le rideau tombe. Le silence s'instal-
lera pour quelques mois. Il sera né-
cessaire que les responsables des desti-
nées de Cantonal (dirigeants et joueurs)
puissent préparer au mieux une saison
quii s'annonce difficile . Il faudra modi-
fier beaucoup de choses... mais c'est
déjà une autre histoire.

G. Ml.

Le Valaisan Vouilloz est arrivé cette fois trop tord. Chevalley
. â t renverra la balle.. ,  , ' ,/ r, • "¦-\< *f (Press Photo Actualité)

Cantonal : n'est-ce qu'un au revoir ?
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XXVI mo journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Zurich 2-4 Rangs ÊQ0IPES j .
M
^

C
S.

E8
p. p p̂t*

„. 0 .. „ „ 1. Servette 26 23 — 3 77 29 46Bienne - Servette 0-2 2 Yo]mg Boys , 26 15 6 5 70 37 36(9) (1' 3. Zurich 26 15 5 6 74 43 35
La Ch.-de-Fds-Y. Fellows 2-2 4. Granges 26 12 6 8 68 49 30

(6) (11) 5. Bâle 26 13 2 11 42 36 28
Grasshoppers - Lueerne 4-1 6 Grasshoppers . . 26 10 6 10 61 53 26

(7) (8) Chaux-de-Fonds 26 11 4 11 65 64 26
T. ^oonno n,:,„„ K n  8- Lucerne 26 9 6 11 35 45 24Lausanne - Chiasso b-u " ; r*/ <«% ( ^

J \ 9- Lausanne . . . .  26 9 5 12 57 58 23
_.. ;. I . ., ' „ Bienne 26 8 7 11 43 47 23
Winterthour - Fribourg 3-2 n Youn g Fellows 26 8 g 12 48 63 22

( 13) ( 12> 12. Fribourg . . . . .  26 7 6 13 30 55 20
Young Boys - Granges 3-2 13. Winterthour . . 26 8 1 17 33 66 17

.(2) (4) 14. Chiasso 26 2 4 20 22 81 8
H (Entre varenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu occupaient les équipes avant F * » «  ^ ^ .-
, Afs j  matches ¦ de dimanche.) 2 2 x -  1 1 1  - l x l  - l l l l
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XXVI"" journée I Résultats et classement de ligue B

Bellinrone - Schaffhouse 1-1 Bangs ÉQDIPE3 j .
M£TCJ?ESp BV ™Pts

L" m
™ " 

^fi
°)

n 4_ 1 L Lu*ano 2fi lfi 6 * 77 36 38( ' lb) 2. Schaffhouse . 26 16 4 6 55 29 36
Mart 'Sny - Cantonal 4-2 Bellinzone 26 14 8 4 52 30 36

(8) ( A )  4. Yverdon 26 17 1 8 51 37 35
Thoune - Vevey 1-0 5. Thoune 26 13 6 7 62 36 32

(0) (10) 6. Sion 26 11 5 10 51 51 27
Urania - Nordstern 2-1 7. Berne . . . . . .  26 9 7 10 55 59 25

( l i )  (14) 8. Martigny . . . .  26 7 10 9 36 48 24
Yverdon - Aarau 3-2 9 Brûh , 2fi 8 5 13 4fi 50 21

(4) (11) ' Vevey 26 8 5 13 28 41 21
Brj ihl " B"T'e °'3 Aarau 26 7 7 12 32 53 21

< 9' ") i2. Urania 26 7 6 13 39 47 20
(Entre parenthèses le rang 13. Cantonal . . . .  26 6 5 15 44 72 17
qu'occupaient les équipes u Nordstern . . . .  26 5 1 20 27 66 11ouant les matches de dimanche.)



La fabrique de montres soignées
Roger Puthod , à Neuchâtel, cherche

2 régleuses plat et breguet
connaissant bien le point d'attache

1 remonteur (se) de finissage
2 metteuses en marche

Ouvriers qualifiés pour la montre
tout à fait soignée et désireux de se
faire une situation d'avenir, sont
priés rie faire offres avec curricu-
lum vitae.
Discrétion assurée.

ZÉNITH S.A. I
LE LOCLE I

s

Nous cherchons pour notre département j
« Appareils horaires et enregistreurs »

TECH NICIEN- I
HORLOGER I

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la Direction.

Fabrique de parties détachées
d'horlogerie, région de Neuchâtel ,
cherche

mécanicien - outilleur
ou

horloger - outilleur
Poste intéressant pour candidat ca-
pable de prendre la responsabilité
d'un atelier.
Logement moderne â disposition.
Adresser offres écrites à P. R. 2271
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche un

jeune employé
consciencieux et travailleur.
Place intéressante, bien rétri-
buée.

Offres à case postale 561, Neu-
châtel 1.

On demande

concierge
pour 2 immeubles de 10 apparte-
ments, à l'est de Neuchâtel. Poste
partiel. Logement de 3 pièces à dis-
position. Entrée en service au plus
tôt.
Adresser offres sous chiffres R. R.
2252 au bureau de la Feuille d'avis

Bureau de la place cherche pour en-
i trée immédiate ou date à convenir

STÉNODACTYLO
éventuellement à la demi-journée

(après-midi et samedi matin). Con-
; naissances parfaites du français.
i: Caisse-maladie et accidents ; 3 semai-

nes de vacances payées par année.
Prendre rendez-vous au tél. 5 09 01

entre 8-11 h et 14-17 h.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait :

un retoucheur
un décotteur
une régleuse

(connaissant si possible le spirogra-
phe).
Adresser offres écrites à B. D. 2281 au
bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D 'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
engage :
pour fabrication de prototypes,

mécaniciens outilleurs
pour montage d'appareils :

mécaniciens
aides-mécaniciens
ouvrières

Semaine de 5 jours. Appartement
à disposition dans le courant de
l'été.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour le début d'août
ou date à convenir

couple marié
pour travaux de cave (pour l'épouse
travail occasionnel). Place stable et
bien rémunérée.
Appartement â disposition.
Adresser offres écrites ou téléphoner
à Roger PERRENOUD & Cie, Môtiers,
(038) 914 45.

C iOn demande un

chauffeur de car
expérimenté, pour la conduite et l'en-
tretien soigné des véhicules. Place sta-
ble et bien rétribuée à personne sé-
rieuse et capable.
Entrée tout de suit e ou date à con-
venir. — Offres  à GARAGE BLOCH,
Serre 62 , la Chaux-de-Fonds.

li——

Belles
occasions

OPEL CAPITAINE 1959,
43,000 km, ferèe belle
occasion.

OPEL RECORD 1959,
ayant peu roulé, ga-
rantie 3 mois.

OPEL ASCONA 1959,
comme neuve.

OPEL RECORD 1957,
46 ,000 km, à l'état de
neuf. '

OPEL RECORD 1955,
61.000 km. avantageuse.

OPEL RECORD 1954,
bon état mécanique.

OPEL OLYMPIA cabriolet
1950, moteur neuf , ga-
rantie 6 mois, pas cher.

GOGGOMOBILE 1959,
4 places, moteur neuf,
prix intéressant.

R E N A V L T ERfiGATE
1956, station-wagon en
bon état.

SINGER SPORT cabrio-
let 1954.

VW 1952, léger accident.
ISETTA BMW , avanta-

geuse.

Garage du Rallye
W. DUMONT

Le Locle Tel 039-5 44 55

Association horlogère
cherche pour son Service

de contentieux un

COLLABORATEUR
de la Direction.

Connaissance du droit et des lan-
gues est nécessaire.

Cette fonction conviendrait à jeune
juriste ou licencié désirant déployer
une activité pratique et variée, aussi
bien à l'intérieur qu 'à l'extérieur du .
pays.

Place stable. Perspectives d'avance-
ment. Assurance-retraite. Ambiance
agréable.

Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, certificats et photo à
Case postale Ville 41,387, la Chaux-
de-Fonds I.

Nous cnercnons pour
notre magasin-tea-room
une

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

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE¦ _
jeunes ouvriers

I

dont elle assumera
la formation.

Perspectives intéressantes.
Bon salaire.
Semaine de S jours,

¦ 

Faire otfres
ou se présenter.
Tél. 7 6213.

i-

Pivotage
On cherche rouleuses, éventuellement
on mettrait au courant. Travail à do-
micile , s'abstenir. S'adresser à Veuve
Philippe Vuille, Dombresson.

Maison de gros de Neu-
châtel cherche Immédia-
tement

manœuvre-
manutentionnaire

pour son service d' expé-
dition . Demi-Journée pas
exclue. Bon salaire. Ecri-
re sous chiffres P. 3886
N. k Publicitas Neuchâ-
tel.

On demande

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate.
Se présenter à Cosmo
S. A., Colombier, tél.
6 36 36.

Aide-emballeur
expéditeur

serait engagé immédia-
tement par une impor-
tante papeterie en gros
de la ville. Place stable
et bien rémunérée. Faire
rapidement offre écrite
sous chiffres P. 3887 N.
â Publ icitas Neuohàtel.

On cherche une

fille de buffet
débutante

nourrie , logée, blanchie.
Un Jour de congé par se-
maine . Date d'entrée à
convenir . Faire offres à
l'hôtel du Lac. à Auver-
nler. Tél. (038) 8 21 24.

Nous cherchons une

BROCHEUSE
ou personne connaissant
divers travaux d'atelier
de reliure. Faire offres
à la Papeterie Reymond ,
rue Saint-Hononé 5 à
Neuch&tei. . i

Employée
de maison *

Espagnole , 26 ans , au
courant des travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres écri t es à O. O. 2250
au bureau de la Feullile
d'avis .

Comptable
expérimenté, libre l'après-
m idi , cherche tenues
de comptabilités. Tra-
vail précis , bouclements,
contentieux , etc.

Adresser offres écrites
à A. C. 2280 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

ETUDIANTE
à l'école de commerce
cherche place du 10 Juil-
let au 10 août dans un
bureau. Adresser offres
écrites à 106-341 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

1000 francs
« Fiat » 1400

moteur revisé, porte-ba-
gages, pneus à l'état de
neuf . Tél. 6 64 87 de 12 h
à 14 heures.

rn/jl " 'SlmmmmSàStm W \  U ' t * * mWmt
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' Pour l'entretien de vos

VELOS- | i vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I Vente - Achat - Réparations

-Têêê* G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Tôl«.,:«:«» Télévision ou radio
Télévision -à L. POMEY

Radio RADIO-MELODY
ISnm^B^B  ̂ Bes '̂echnlclens

sont à votre service
Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

LP IflPMlkipr L Tous totaux du bâtimentLd l l l r J I IUI b IKI  «m et d'entretien . Agencement
ébéniSte 

d'intérieur et de magasin.

MBHMMMJS Meubles sur commande
et toutes réparations

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

MHS^Mg Le linge soigné se confie

Blanchisserie LORY
à Saint-Biaise - Tél. 7 .53 83

HILDENBRAND
FERBLA NTERIE
S A N I T A I R  E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

« Simca
Chambord »

1959
deux tons, ivolre-rouge,
40,000 km , état très soi-
gné.

« MGA » i960
modèle 1600, seulement
9000 km, couleur rouge,
freins à disques, comme
neuve.

« Simca
Montlhéry »

i 960
neuve, sortant de fabri-
que, deux tons, prix for-
tement réduit.

« Fiat » 1200
1958

40,000 km, deux tons,
gris clair.

« Simca » 1959
modèle Elysée, deux tons,
gris-bleu, 32,000 km, ex-
cellent état , sièges cou-
chettes.

«Ford» FK 1 000
1 958

Voiture de livraison ,
bleue , 50,000 km, excel-
lent état.

AMAG BERNE
Effli iRerstras se 20
Tél. (031) 2 33 44

Schwarztorstrasse 122
Tél. (031) 9 22 11

t Nettoyage à sec nettoie vos Çfi \
i ,|, „ habits à des *favorit p"» très 5 23 13
\ Brévardj 15, Neuchâtel avantageux Service-auto gratuit 4

DUVET
mi-duvet , 120 x 160 cm,

Fr. 29.—

COUVERTURE
laine , 150 x 210 cm,

Fr. 19.50

W. KURTH . 9, avenue
de Morges, Lausanne , tél.
("21) 24 66 66.

A vendre
bocaux

de conserve
« Bulach »

un vélo de dame, marque
« Peugeot » , en très bon
état. — Téléphoner aus
heures des repas au
8 40 69.

La Papeterie Reymond
cherche une

apprentie
vendeuse

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

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

GUILLOD
1895 -1961

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

vaisselle , livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Vin blanc
Neuchâtel

On offre à vendre 2 va-
ses de 1600 litres chacun ,
ainsi que vin en litres et
bouteilles. A la même
adresse, on cherche à
acheter 200O boutei lles
neuchàteloises d'occasion
Tél. (038) 6 44 40.

A VENDRE
2 chauffe-bains à gaz
à 20 fr . ; 1 chauffe-e.nu
électrique, 30 litres. 30
fr. ; 1 cuisinière k gaz,
70 fr. ; 1 fourneau à bols
émaillé à une plaque ,
75 fr. S'adresser : Porret
Radio , Seyon 3 a. Tél.
5 33 06 .

A vendre une

machine à laver
« Schulthess »

No 4
automatique, n 'ayant étt
utilisée que quelque;
mois. Pour traiter , tel
5 12 77.

A vendre
30 ,000 kg

à 40 ,000 kg
de foin

récol te 1960 à botteler
sur place . S'adre;?er k
Louis Sunier . k Nods.
Tél. (038) 7 95 56.

A vendre une
chambre

à coucher
de luxe

en palissandre et loupe
de noyer, composée de
lits jumeaux avec tablas
de nuit , une armoire à
trois portes galbées , une
armoire à 4 tiroirs et
une psychée . Jean Uhl-
mann.  avenue du leir-
Mars 33.

A vendre

SCOOTER
S'adressar à Gilbert

Rlmaz , Sablons 45 , Neu-
châtel.

A vendre

une moto
<t Benelli » 12S cm3, en
parfait état, complète-
ment révisée. S'adiresser
le soir k Georges Hen-
choz, Grand-Rue 21, Ocir-
mondrèche.

A vendre

« FIAT » 1400
et

« RENAULT »
4 CV.

en ban étart , bas prix. —
Tél. 8 06 77.

f f t f f t f l
OCCASIONS

AVANTAGEUSES
OPEL ASCONA

i960 . 8 CV. brune et
belge , Intérieur simili ,
28,000 km.

FIAT 1100
6 CV, 1956, grise. Inté-
rieur drap simili , 50,000
km.

FORD TAUNUS 12 M
1953, verte. 3 portes.
Intérieur simili.

CITROEN DS 19
1958, 10 CV. Jaune et
grise, complètement ré-
visée, 65,000 km.

VW
6 CV, 1956, noire, mo-
teur révisé, Intérieur
housse.

AUSTIN A 40
6 CV, 1952 , 4 portes,
beige. Intérieur simili,
bon état.

RENAULT DAUPHINE
5 CV, 1958, jaune , inté-
rieur simili rouge, 50,000
km.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez llsrte complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

.I.-L. Segessemann
Neuch âtel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

A VENDRE
Citroën DS 19 1960/59/58
Citroën ID 19 1960/59/58
Citroën 2 CV 1959/58

Tous ces véhicules sont contrôlés et ga-
rantis rie 3 à 6 mois.

Echange - Facilités de paiement
Tél. (038) 5 48 16

A VENDRE pour oause imprévue ,

VW de luxe
couleur bleue, modèle 1961, n'ayant Jamais roulé.
Fort rabais. Faire offres sous chiffres 96 . 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

1 scooter
« Condor Puch »

1958
ayant peu roulé, en bon
état, Fr. 600.—.

« Lambretta »
1951

en éta t de marche. Fr.
200.— . Adresser offres
écrites à W. X. 2277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j rour ia ligne,
prenez-en ou n'en prenez pas.

Mais pour la soif,
il vous faut:

nn

En vacances
l'indicateur
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est pratique

r '. ¦

p arce qu en un clin d'œil
on met le doigt sur
Vhoraire cherché.

Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. 11 est en vente partout  au prix
de Fr. 1.80.

^̂ nanmmn Hmjj i
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cherche un

CONSEILLER JURIDIQUE
pour sa direction.
Ce poste intéressant, avec un travail varié,
sera confié à un juriste de premier ordre.

Prière d'adresser les offres au Directeur de
LÀ NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'assu-
rances générales, rue du Bassin 16, Xeuchàtel.



Pambianco brillant vainqueur
Le 44 me Tour cycliste d'Italie est terminé

Sur 170 coureurs ayant pris le
départ du Tour d'Italie, long de
4000 kilomètres, quatre-vingt-dou-
ze seulement ont franchi la ligne
d'arrivée.

Pambianco avait  conr iuis le mai l lot
à l'issue dc la 14me étape et a su le
conserver jusqu'à la fin. .Il t e rmine
avec près dc quat re  minu tes  d'avance
sur son su ivan t  immédiat , le Français
Jacques Anquetil.

La dernière étape fut gagnée pur Po-
blet devant  van Looy. Comme toujours ,
elle sp t r ansforma en une  promenade
triomphale. C'est la précédente , celle dc
samedi , qui fu t  décisive.

Gaul premier au Stelvio
La vingtième étape comportai t  275

kilomètres.  La principale d i f f i c u l t é
étai t  le Stelvio. C'est avant  cet obstacle
que van Looy et Junkermann assis tés
de Bjft tgnami tentèrent de distancer dé-
f in i t ivement  les grimpeurs ,  Ces trois
coureurs s'éc'iappèrent dans la descente
du col rie Pennes , après 121 km. Cent
k i lomèt res  plus  loin , ils avaient  porté
leur avance à dix minutes .  A l'a t t aque
du Ste lv io , les trois fuyards comptaient
encore ' plus rie huit minutes  d'avance.
Mais ries les premières rampes , Junker-
mann , souf f ran t  de crampes, fut lâ-
ché. Puis à son tour , Brugnami  perdait
contact.  Van Looy poursuivi t  la course
seul en tète mais  également v ic t ime
d'une défa i l l ance , il laissa passer Char-
ly Gaul auteur  d'un ex t raord ina i re  re-
tour dans les dern ie rs  kilomètres. D'au-
tres coureurs doub lèrent également le
champion riu monde et notamment  le
mai l lo t  rose Pambianco tout  ri'ahorri lâ-
ché par Anque t i l  et Suarez sur lesquels
il revint  et qu 'il dépassa avant de
f r anch i r  le col du Stelvio en seconde
position. Dans la descente Pambianco
distança ses poursu ivan t s  immédiats  et
t e rmina  avec trois  minutes  d'avance
sur son concurrent  le plus dangereux :
Jacques Anquetil.

Le vainqueur
Pambianco a amplement  méri té  une

victoire acquise aux dépens d'une pléia-
de de champions qui , contre la montre ,
sur le plat comme cn montagne , ne
purent  provoquer sa perte. Il fut  l'hom-
me de toutes les étapes : coureur com-
plet , il s'adapta à tous les terrains et

bien que n 'ayant remporté aucune vic-
toire , par t ic ipa  à toutes  les échappées
payantes. En outre , il lança l'a t taque
grâce à laquel le , â Florence , il parv in t
à ravir le maillot rose à Jacques An-
queti l .

On pensait alors qu 'il s'agissait  d'un

Le Grand Prix
de la montagne

Classement f ina l  : 1. Taccone (It)
270 points ; 2 . Mas (Esp) 130 : 3. Mas-
siçnan (It ) 120 : 4. Junkermann
( A i l ) ,  Galdeano (Esp) et Conterno
(I t )  70; 7. Carlesi ( I t ) ,  van Loov
(Be), Gaul (Lux) ,  50; 10. Delberghe
(Fr) et Pambianco (It ) 40 .

leader rie transit ion , avant la grande
étape rie montagne.  On croyait qu 'il ne
t iendra i t  pas jusqu 'au bout, d'au t an t
plus qu 'il dut contrer  toutes les réac-
t ions  rie ses pr incipaux adversaire s, en
par t i cu l i e r  samedi. Or , le Stelvio fut
pour lui la consécration. C'est pourquoi
il a terminé en vainqueur à Milan où
Jacques Anquetil et Charly Oaul n 'ont
pu que regrett er leur at tentisme. Le
Français commit l'erreur rie ne pas at-
taquer  sur le plat. Quant au Luxem-
bourgeois , il tarda , rians le Stelvio , à
démontrer qu 'il était le roi de la mon-
tagne.

Classement de la 20me étape , Trente-
Bormio (275 km).  — 1. Charly Gaul
(Lux) 10 h 42" (moyenne 25 km 700) ;
2. Pambianco (It ) 10 h 44" 07" ; 3. Sua-
rez (Esp) 10 h 47' 04" ; 4. Carlesi (I)
10 h 47' 08" ; 5. Anquetil (Fr) même
temps .

Classement de la 21me et dernière
étape . Bormio - M ilan (214 km).  — 1.
Mtguel Poblet (Esp) 6 h 11' 46" (moyen-
ne 34 km 537) ; 2. von Looy (Be) • 3.
Bruni (It) ; 4. Sarti (It) ; 5. Pellegrini
(It) ,  et tous les autres coureurs , dans
le même temps que Poblet.

Classement général f inal .  — 1. Arnaldo
Pambianco (It) 111 h 25' 28" ; 2. An-
quetil (Fr) à 3' 45" ; 3. Suarez (Esp)
à 4' 17" ; 4. Gaul (Lux) à 4' 22" ; 5.
Carlesi (It) à 8' 08" ; 6. Junkermann
(Ail) k 12' 25" ; 7. van Looy (Be) k
12' 38" ; 8. van Tongerloo (Be) à 14' 18";
B. Brugnami (It ) à 16' 05" ; 10. Deflllp-
pis (It) à 16' 23" ; 11. Massignan (It)
k 18' 12" ; 12. Battlstlnl (It) à 24' 28".
Puis : 23. Moresi (S) 112 h 08' 21".

BRILLANTE RÉUSSITE A FLEURIER

La 36me fête de l'Union gymnastique
du Val -de -Travers

Los gymnastes du Val-de-
Travers conservent leurs tra-
ditions ct ils donnent à « leur
fête régionale ». célébrée tous
les deux ans, l'éclat d'une pe-
tite « fête cantonale ».

Ce fu t  encore le cas samedi et hier
à Fleur ie r  où tou te  la popula t ion  f i t
un accueil chaleureu x aux gymnastes
du Vallon et des environs. Le comité
d'organisat ion , présidé par M. Rauss ,
et le comité de l'Associai ion , présidé
par M. Voisard, ont p a r f a i t e m e n t  rem-
pli leurs m issions. Emplacements , can-
t ine , subsistance, pavillon de prix , pro-
gramme technique , burea u de calcul ,
tout é ta i t  prêt pour l 'heure H.

3G03 points à Vaucher
Malgré le temps plu tô t  menaçant , les

concours individuels  se déroulèren t sur
le terrain de football. Une centaine de
gymnastes s-e présentèrent au jury.
Chez les a th l è t e s , en catégorie A, M.
Vaucher (Couvet) se classa bon pre-
mier avec 3KI); i points  d e v a n t  ses cama-
rades rie section Panchaud et J.-C.
Vaucher. Chez les inv i t é s , Rebillet (Or-
nams)  prit la première place , t andis
qu 'en catégorie B Môsching (Travers)
domina le lot , obtenant 11"9 au 100
mètres , 1 m li,") cn hauteur, ,5 m 84 en
longueur.  Me i l l eu re  performance de M.
Vaucher  : 1 m fiO en hau teur , fi m 24
en longueur et 11 m 04 au boulet.

Chez les gymnastes  à l' a r t i s t ique ,  W.
Robert (Couvel )  se montra le meilleur
c o n f i r m a n t  le résul ta t  obtenu le d iman-
che précédent à la fête cantonale. En
catégorie B, bon travail des jeunes
Probst (Travers) et Luthy  (Couvet)
comme aussi chez les invités de Re-
billet (Ornans) .

Soirée réussie
Belle reprise chez les « n a t i o n a u x  » où

les lu t teurs  de la Sagne - Sainte-Croix
et de la Chaux - Sainte-Croix se dis-
t inguèren t , car cinq d'entre  eux enle-
vèrent la d i s t i n c t i o n .  Les Neuchâtelois
Roth et Simon rie Môtiers ob t iennent
aussi la d i s t i n c t  ion , et en catégorie B,
les Neuchâtelois  Burri (Rochefort ),
Ouye (Saint -Sulpice) ,  Pasche (Fleu-
r ier ) . Canna i (Môt ie r s ) , les Vaudois
Barraud et Jaccard décrochaient la pal-
me. Enf in , une r i iza ine  de juniors ob-
t i ennen t  le diplôme.

Cette première journée se termina
par une soirée ries plus réussies : une
c a n t i n e  comble pour applaudir un con-
cert des accordéonistes de l' « Aireu-
sia •• des productions des pupilles , pu-
pi l le t tes  et dames de la S.F.G. Fleu-
rier , des démonstrations aux eng ins  pat
un groupe de gymnastes , dont les frè-

res Jossevel , couronnés fédéraux , et le
gymnaste-acrobate Donzelot.

l/c dimanche matin
Après le culte célébré dans la can-

tine , les sections présentèrent au jury
les t ravaux qu 'elles exécuteront à la
Fête romande de Fribourg.  Exercices de
l'école du corps, course obligatoire , et
partie libre . Pour la première épreuve ,
notons les travau x déjà bien au point
des section s de Rochefort (47 ,fi0 points
sur SO maximum) et Couvet (47 ,50). A
la course obligatoire sur 70 mètres ,
remarquable résultat de Noira igue
(4fl ,fi0) et Travers (4!)). Pou r la par t ie
libre , les ' sections pouvaient choisir
deu x épreuves, une par appréciation
(engins)  et ' l 'autre par mensu ra t ion
(athlét isme) .  Noiraigue se d i s t i ngua  en-
core et obtint un résultat flatteur
(48,13), suivi de Rochefort (48,05) et
d« Traver s (48).

Réception de la bannière
régionale

Apportée par une  délégation de Cou-
vet , lieu de la fête  de 1959, la banniè-
re de l'U.G.V.T . fut  reçue à la gare par
la f anfa re  l' « Harmonie » et conduite
en cortège à la salle Fleurisia , avec les
officiels et invités d'honneur, dont M.
P.-A. Leuba, conseil ler  d'Etal , C. Kœnig,
présiden t du Conseil communal , J.-L.
Barbezat . député.

La cérémonie fut ouverte par le pré-
sident  de TU.'G.V.T., C. Voisard. Puis
M. Kreb s, président de la Fête de Cou-
vet remit  la bannière k son successeur
M. C. Krauss» D'aimables paroles furent
échangées çt-.. le cortège gagna la place
de Fête , où, .p 'e terminaien t les concours
de sections, .!.-

Le repas se midi  fut  fort bien serv i
à la cant ine.  Ce fut l'occasion pou r le
présiden t de. commune, M. C. Kœnig de
dire tout  son plaisir  et celui rie la po-
pu la t ion  de ' recevoir les gymnastes et
au représentant de l'A.C.N.G., le moni-
teu r cantonal J. Luy, d e folio ter  les
organisateurs 1 et dire sa sa t i s fac t ion
pour la prépa rat ion  déjà poussée des
sections du ¦"Vallon.

le cortège
Comme de coutume au Val lon ,  le cor-

tège fut  organisé ma g i s t r a l emen t  : un
groupe de 'cavaliers d'ouver ture , deux
fanfares , toutes les classes de pupilles ,
de pupillettes, de dames et d'act i fs  riu
dis t r ic t , les belles sections de Pontar-
lier et d'Ornans, parcoururent les prin-
cipales ru es du vi l la ge  entre une dou-
ble haie  rie Spectateurs , qui se retrou-
vèrent bientôt sur la place de fê te
pour assister aux démonstrations gym-
niques.

Ce spectacle doit se voir ; impossible

Une belle séquence parmi frcnticoup d'niifres aux joutes
J de Fleurier.

' & .. . (Photo Schelling, Fleurier.)
de décr i re  les quelque t rente  présenta-
tion s qui soulevèrent souvent les ap-
plaudissements .

Gracieuses évolutions des pupi l le t tes
et des dames, exercices variés des pu-
pilles , démonstra t ion s  ries sections
françaises , puis exercices d'ensemble
des sections act ives , terminèrent digne-
ment  la journée.

Enf in , après la proclamation des ré-
s u l t a t s  par le chef t echn iq ue  A. Carmi-
n a t t i  et une al locution du président de

l'Association qui remercia les organi-
sateurs et la popula t ion  de Fleur ier ,
un vibran t  hommage riu r ep résen tan t
riu Conseil d 'Etat , M. P.-A. Leuba aux
gymnastes du Vallon et à la gymnas-
t ique ,  mi t  le point f inal  à ce l le  belle
mani fes ta t ion .

B. G.

(L'abondance de matière nous oblige
de renvoyer à demain la publication des
résultats.)
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Le tournoi de Lausanne

Buding impuissant
contre Pietrangeli

Sur les courts rie Viriy, à Lausanne ,
l'Italien Nicola Pietran gel i  s'est as-
suré une br i l lante  victoire dans la fi-
nale du simple messieurs du tournoi
in te rna t iona l  rie Lausanne en disposant
aisément rie l'Allemand Ingo Buding .
Dès que le joueur t ransa l p in  commen-
ça à appuyer ses coups, l'applicat ion rie
Buding fut  alors impuissante  à mainte-
nir  l 'équilibre rie la rencontre.

Simple messieurs, demi-finales : Ingo
Buding (Al | bat Mario Llamas (Mex)
6-3. 4-6 , 6-2 ; Nicola Pietrangeli (It) bat
Jean-Claude Barclay (Fr ) 6-4, 6-4.

Finale : Nicola Pietrangeli (It) bat
Ingo Buding (Al) 6-4 , 2-6 , 6-2 , 6-1.

Double messieurs, demi-finales : Carlos
Fernandes - Ronald Barnes (Bre) bat-
tent Gluseppe Merlo - Mario Llamas (It-
Mex) 6-4 , 6-3 ; Edison Mandarino - Ser-
gio Tacchinl (Bre-It) battent Nicola Pie-
trangeli - Orlando Sirola (It) 6-4 , 6-8,
6-1. Finale : Fernandes - Barnes battent
Mandarino - Tacchlni 6-8, 6-4, 6-4.

Demi-finales du double mixte : Mar-
garet Hallyer - Carlos Fernandes (Aus -
Bré) battent Ruth Seghers - Sergio Tac-
chinl (Fr-It) 6-4 , 7-5, 10-8 ; Lucia Bassi -
Edison Mandarino (It-Bré) battent Mar-
garet Hallyer - Carlos Fernandes (Aus-
Bré) 3-6, 6-2 , 6-2. Nombreuses réunions aux Etats-Unis

Dallas Long se distingue
D'excellentes performances ont été

réalisées au cours de réunions du
week-end aux Etats-Unis.

R 6s u Mails :
A Stan ford  (Cal i fornie)  : une équi-

pe de reluis du « Santa Clara Youth
Village » a battu le record américain
du ¦'/• f ois un mille en 16' 26"5 (an-
cien record : 16' 20'3 réalisé , il y a
trois semaines par une équipe de
TVntversi lé  de l'Orégon I .  L'é qui pe était
f o rmée  de. Truex (V 10"S) , Tabori (V
0S"9) , C u n l i f f e  (i' 03") et Beal ly
(V 03"S).

A Houston (Texas)  : seuls les
athlètes de race blanche ont partici p é
à la réunion après la décision prise
la veille par les athlètes noirs (et
notamment Ralp h Boston et John
Thomas)  de ne pas se présenter .  F.arl
Young a réalisé 'i6"7 aux H0 yards
el Dave S lyron  21"! sur 220 yards
et 9"5 au 10 yards. Ces per formances
ont élé réussies sur une piste lourde.

A Los Angeles  : Dallas Long a réussi
la meilleure per formance mondiale de
la saison au lancer du poids avec un
jet  de 10 m 7.9, lors des championnats
de l 'AAU pour la ré gion de Los An-
geles. Il  a réalisé d' ailleurs une ex-
cellente série : 19 m '/? , 18 m SO ,
10 m 70, IS  m 76, 10 m 60 et 10 m 61.

A Fort Wayne ( I n d i a n a)  : liages Jo-
nes a couru le 120 yards haies en
13"7 , tandis que le SS0 y ards a vu
la victoire de John  Bork en 1' 50" de-
vant le Jamaïcain George Kerr.

FINALE POUR LA PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE

Le Locle - Signal Bernex 5-0 (0-0)
LE LOCLE : Etienne ; Veya , M. Cattin ;

Pontello , Kapp, A . Cattin ; Joray, Go-
dât , Fure r , Scheurer , Marmy (Bosset).
Entraineur : Godât.

SIGNAL BERNEX : Sturzcnegger ; Des-
ponds , Dominé ; Mêler , Studer , Pittet ;
Duîetier , Franchlno , Favre , Monfrini , de
Kalbermatte n . Entraineur : Franchlno.

ARBITRE : M. Baumberger , de Lau-
sanne .

BUTS : Furer (3),  Godât , Scheurer
(pen.).

X X X
Le stade des Jeannerets était en ex-

cellent état pour recevoir cette impor-
tante f inale .  1400 spectateurs assistè-
rent à la par t ie .  Des le début , les
Genevois adoptèrent une tactique défen-
sive. Ils spéculèrent  sur la contre-atta-
que pour prendre en défaut  la défense
locloise. Les Neuchâte lo is  dominèren t
souvent r i ans  cet te  première par t i e ,
sans toutefois  réussir  u marquer .  Après
le repos , les hommes rie Godât f i r en t
cavaliers seuls. Furer ob t in t  un but.
Signal se désuni t  et le Locle cn profi ta
pour augmenter  l'écart régulièrement. Si
le résultat  parait  trop lourd pour les
Genevois , il faut  cn rechercher la cause
dans leur tactique un iquemen t  défensi-
ve. Les visiteurs devaient  pour tant  ten-
ter le tout pour le tout : gagner. Ils

sont prat iquement éliminés de la cour-
se à la promotion.

Les Loclois cont inuent  donc a se
dist inguer .  Ils aborderont ainsi  le match
rie dimanche prochain à Orbe avec
optimisme... S'ils gagnent , i ls auraient
déjà un pied en première ligue.

P. M.

FINALE DE TROISIEME LIGUE
Xamax II a - La Chaux-de-Fonds II 3-î

(2-0), ap. prol.
XAMAS II a : Amarca ; Richard I, Ra-

vera ; Favre , Duruz , Facchinetti ; Ri-
chard II , Held . Peter . Reldinger , Chkol-
nix . Entraîneur : Mella.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Perret ;
Chapatte, Etienne : Bringolf , Flutsch ,
Held ; Lepori , Houriet , Voirol , Jacot ,
Baehnl . Entraîneur : Sommerlatt .

ARBITRE : M. Joss, de Berne .
BUTS : Peter ( 2 ) ,  Chkolnix ; Lepori ,

Baehni .
X X X

Xamax I I A  a mis un point final
heureux à une saison record. Cette ren-
contre ponr le t i t re  rie champion canto-
nal et l'ascension en lime ligue ne don-
na que peu d'occasion au public de
Chantemerle de vibrer. L'enjeu était
important , les deux formations nerveu-
ses.

Xamax domina en première mi-temps.
La solirie défense chaux-de-fonnière ne
concéria que deux buts . On sentait plus
de ma tu r i t é  chez les coéquipiers de Fa-
vre. -Mais les attaquants manquèrent
de précision.

Après la pause , la Chaux-de-Fonds II
mit  plus de volonté dans ses entrepri-
ses. La défense xam axienne  s'af fo la
et une égalisation inespérée tomba dans
l'escarcelle ries joueurs ries Montagnes.
Reldinger , grièvement blessé, quitta le
terrain. Réduit à dix , Xamax serra les
dents. Il fa l la i t  même empocher la dé-
cision , mais la cage rie Perret fut
épargnée , Held tirant par-dessus. Dana
les prolongations , les deux équipes évi-
tèrent de se découvrir. Le Jeu plus
scientifique de Xamax ne trouvait pas

de réalisateur.  Ma is  à quel ques minutes
de la fin , Held fit une acrobatique pas-
se de la tète  et Chk olnix  marqua i t  le
but de la victoire.  Les Chanx-ric-Fon-
niers déçurent. Ils se con ten tè ren t  d'é-
voluer en d i le t tan te s .  Xamax , i.par sa
technique et sa plus grande volonté ,
mérita la promotion.

We.
(Réd. — Xamax II , on le sait , accède

à la deuxième l igue , mais  précisons que
La Chaux-de-Fonds II montera égale-
ment d'une catégorie , au cas où Le
Locle parviendrait  à obtenir une place
en première ligue.)

LES AUTRES MATCHES
DES SERIES INFÉRIEURES

J U N I O R S  A , Coupe nëiic.hâteloise : Xa-
max - Etoile 1-2 ; Hauterive - Comète
4-3 ; Fontainemelon - Cantonal 4-7 ;
Sa'nt-Imler - La Chaux-de-Fonds renv.

J U N I O R S  B : Salnt-Imicr - Colombier
0-3.

Finale Reine-Marguerite : Cantonal -
Béroche 12-0.

J U N I O R S  C : Travers - Cantonal I
2-3 ; Fontainemelon - Buttes 1-3 ; Saint-
Imier - La Chaux-de -Fonds II renv. ;
Ticino - Floria 2-3.

9 .4 Varsovie , l' athlète polona is F.d-
mund Piatkomski , recordman du monde,
du disque avec un je t  de 59 m 91 , a
réalise la meilleure per formance  mon-
diale, de la saison en réussissant
50 m 13, Le 20 mai dernier , Piatkomski
avait déjà  exp édié son eng in à 57 m 70.

• En match international de boules ,
l ' I talie a hatln la Su isse par 12-0.

• Le Lugan ais Albise t t i  a remp orté
le titre de champ ion tessinois de
cyclisme.
• A Bergen , le congrès de la f édéra t ion
internationale de pat inage  sur g lace a
at tr ibué à Genève l' organisation des
champ ionnats d 'Europe 1062 de pat i -
nage art is t ique . D' autre part , le cham-
p ionnat d'Europe 1962 de p at inage de
vitesse se déroulera les 3 et i f é v r i e r  à
Oslo , et le. champ ionnat du monde de
patinage de vitesse à Moscou , les 17 et
13 f évr ier .

Championnat du monde des
poids mi-lourds à New-York

Archie Moore conserve
son titre

L'Américain Archie ÎHoore a
défendu victorieusement son
titre mondial des poids mi-
lourds en battant aux points, cn
quinze rounds, le jeune Italien
de 20 ans Giulio Rinaldi. Moore
est âgé de 47 ans.

Ce comba t , qui eut lieu au Madison
Square Gan'rien de New-York , était cn
quelque sorte la revanche du match que
Moore avait perdu à Rome en octobre
dernier devant ce même adversaire.

Rinaldi avait  pour lui sa jeunesse et
son courage. Ce sont ces atouts qui lui
ont permis d'e teni r  quinze rounds de-
vant  un Archie  Moore qui , contraire-
men t aux prévisions , se révéla plus fort
à la f in du combat qu 'au début . De
fai t , les quelques rounds qui furent
accordés à l ' I t a l i en  ont été acquis par
R i n a l d i  au début riu combat.  Moore at-
tend i t  son heure. Elle v in t  à par t i r  de
la c inquième reprise. Le champion du
monde domina  alors le jeune Italien.
R i n a l d i  termina péniblemen t le com-
bat , marqué par une  hémorragie nasale
dès la s ixième reprise.

C'était la neuv ième fois  qu 'Archie
Mnore défenda i t  son t i t re  des poids mi-
lourds , conquis en décembre 1052.

Au Tour du ÎN'ord-Ouest

Succès de Rùegg
Le trente-neuvième Tour du Nord-

Ouest , qui n 'a réuni que t rente-deux
concurrents  dans la catégorie des pro-
fessionnels  et des indépendants , s'est
t e rminé  par la v ic to i re  de Freddy
Riiegg. R é s u l t a t s :

Juniors : 1. Gôldi (Salez), les 86
X'ill en 2 h 31' 2i" .

Amateurs  B, ler groupe : 1. Eber-
hart (Aarau) ,  les 123 km en 3 h 35'
34". — 2me groupe : 1. Reichmuth
(Eins iedeln),  3 h W IS" .

Amateurs A : 1. Heeb (Liechten-
s te in) ,  les 170 km en i h hV 37"
(moyenne 36 km « l 'heure).

Professionnels et indé pendan t s  : 1.
Freddy Riiegg ( S ) ,  les 222 km en 6 h
2S' 49" ; 2. Reisser ( Fr )  ; 3. Palmeri
( F r )  ; t. Rol f  Graf  ( S ) ,  même temps;
5. Maurer ( S )  6 h 30' 39" ; 6. Lui-
sier ( S )  même temps ; 7. Hollenslein
( S )  6 h 3V 30" ; S. Vaucher ( S )  6 h
35' '/2" ; 0. Gallati (S)  6 h 35' 49" ;
10. Blein ( S )  6 h ,17' 2S".

0 Championnat suisse de première ligue :
Groupe oriental : Blue Stars-Bodio 0-0 ;

Emmenbrticke- Wil 1-1 ; Larnonie-Saimt-
Gall 0-2 ; Locairno-Retl Stare 0-2 ; Vadtuz-
Bapid Lugano 3-2.

Groupe central : Concordia-Delémont
8-2 ; Moutier-Dieblkon 2-1 ; Oldi Boys-
Badan 1-2 ; Porrentruy-Bassecotiut 4-0 ;
Boleuire-ALle 6-1 ; Wettingen-Loingeau 5-1.

0 A Tokyo, en match comptant pour
le tour préMmiteuaire de la coupe du
mendie (sous-groupe asiatique), la Oorée
du Sud a battu le Japon par 2-0 (1-0).
Déjà victorieuse k l'aller pair 2-1, la
Corée du Sud est qualifiée pour ren-
contrer le vainqueur du groupe Europe 10,
groupe qui comprend " la Yougoslavie et
la Pologne.
G En vue du match Italie-Argentine de
jeudi , les joueurs italiens suivants ont
été convoqu és en camp d'entraînement ;
Albertosi , Castei'.ettl , Marchesi , Robotti
(Fiorentina), Bolchi , Corso (Inter), Mora ,
Barti , Sivori, Stacchini (Juventus), Sal-
vadore , Trapatton l (Milan), Lojacono,
Losi (Bornai, Vieri (Torino ) et Brighenti
(Sampdoria).
0 Le club italien Fiorentina aurait
obtenu le transfert de dieux nouveaux
Joueurs étra ngers. Il s'agit du Suédois
Tcrbjcrn Jonsson , actuellement au Betls
de Sévi&te, et de l'Uruguayen Benltez,
de Snragosee.

0 Païenne s'est assuré les services de
l'allier gauche hongrois Cslbor , die Barce-
lone, a annoncé M. Vlzzlnd , du comité
directeur du club sicilien.
0 En maitch à rejouer comptant pour
le championnat d'Italie, Juvenitue a battu
k Turin, ¦ Internazlonale, par 9 k 1.
Inter termine au Sme rang derrière Ju-
ventus et Mliani. • ¦ ; ¦
0 Pour son second match en France,
l'équipe brésilienne de Santos a battu
Lyon par 6-2 (4-1).
0 Concours du Sport-Toto No 40, des
10 et U Juin : somme totale attribuée
aux gagnants : 549 ,415 fr. ; somme attri-
buée à chaque iwpg : 137,353 fr. 75.
0 Des équipes professionnelles françaises
pourront , In saison prochaine, solliciter
l'homologation diu contrat d"un Joueur
étranger venant d'une fédération étran-
gère. Cette décision a été prise par
l'assemblée généra.le des clubs profession-
nels, ce qui teuir permettra de pouvoir
utliileer au mpxlnvpni deux Joueurs étran-
gers : l'un venant directement d'une fédé-
ration étrangère et l'autre résidant déjà
en France.
0 Dans le cadre diu tournoi International
de New-York, l'équipe turque de Besiktas
a fait match nul (1-1) avec Kltaiarnock
( Ecosse).
0 En finale de la coupe d'Ita,lie, k
Florence, Florentlna a battu Lazio de
Rome par 2-0. Les buts ont été marqués
par Pétris et Milan.
0 Coupe de l'amitié franco-italienne ;
Saintr-Etienne - Spal Fenrare 2-1 ; Nancy -
Atalanta Bergame 1-2 ; Montpellier - Ve-
nise 3-3 ; Genoa -. Cannes 2-3.
0 A Modène , l'équipe nationale Italienne
C a battu 'e Luxembourg par 1-0 (1-01.
0 A Séville, en match International,
l'Espagne a battu l'Argentine par 2-0
(0-0). Del Sol.,et dl Stefano ont marqué
les buts.

¦ 
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ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Tournoi International de tennis de
Barcelone , fin a le du simple messieurs :
Roy Emerson ( Aus) bat Manuel Santana
( Esp ) 6-4, 6-4 , 6-1.
0 Coupe Davis de tennis, zone euro-
péenne, quart de finale : A Varsovie, Po-
logne - France 0-3 après la deuxième
J ournée. Darmon - Renavand (Fr ) batten t
Skoneckl - Orlikowski (Pol ) 6-3, 6-4 , 6-3.
La France est d'ores et déjà qualifiée
pour les deml-flmailes.
0 Le pilote anglais Thomas a été tué
lare d'une course automobile courue sur
la circuit de Goodwood,.

ENQUELQUESUGNESENQUEIQUESLIGNES
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Aux championnats de yachting des lacs ju rassiens

Les régates organisées par
le CVN à l'oecasion de ce noii-
veau championnat ont connu
un succès remarquable.

Soixante-treize bateaux ont pris le
départ devant  les quais  de Neuchâtel.
On avai t  rarement vu autant  de voiles
croiser devant la ville.

Les deux premières régates se sont
déroulées par des airs 1res légers, si
faibles même samedi , que la série des
« Vauriens • n 'a pas franchi  la l igne
d'arrivée avant  l 'heure rie la clôture !
Deux régates qui  ont mis  à rude épreu-
ve la pa t ience  des équ ipages...

Régate acrobatique
Mais , dimanche après-midi , par un

soleil  éclatan t , tout  le monde avai t  le
sour i re , au port , où l'an ima t ion  créée
par tous ces bateaux en t r a in  de bisser
leurs voiles a t t i r a  de nombreux specta-
teurs : il y avai t  de bons airs.  Et , dès
le second tou r , sous les rafales de vent
d'ouest , la régate devint  h a u t e m e n t
acrobat ique et fort  spectaculaire. Elle
pass ionna  ries mil l iers  de spectat eurs,

Sous les f lons - f lons  d'u n e  fanfare
qui joua i t  sur les quais,  les coups de
camon du « starter » saluèrent l'arrivée
ries nouveaux champion s dont le clas-
sement est le suivant  :

F. Sp.
« 5.50. J. I .» (6 partants) : 1. «Pana-

che » à MM. Bu.ssy et Grjrnm. MY.
Champion des lacs jurassions ; 2. « Frelon
V » à J. V. Degoumois, barré par A.
Grosjean. CVB ; 3. « Yannic V » à P.
Castella , barré par E. Matthey. CVB.
« 15' ni- SNS » (2 partants, hors cham-
pionnat) : 1. « Saint-Yves » k M . Grafer ,
barré par M. Wyss. CVB ; 2 « Magali » à
P. Meier. CVB. « Flying Dutchmann »
(3 partants, hors champion nat) : 1.
« Scherzo V » a J. Schenk , MY ; 2. « Ju-
sanito » , à M. Bionda CVN. « Yo'>'en~
kreuzer 20 m' i (9 partants) : 1. « Pail-
lasse » k P. Stalder CVG : champion L.J ;
2. « Mathurin » à G. Baertschi CVN ;
3 « Saphir II » à J. Zryd SCM. « Bélou-
gas » (8 partants) : 1. « Mistral » à P.
Robert CVN ; champ ion L.J. ; 2 « Ulysse »
à F. Meyer CVN ; 3. « Surcouf » à A.
Ducommun CVN. « Pirates » (6 partants) :
1. « Wlndy » à M. Schupbach, YCB. cham-
pion L.J. ; 2. « Seerose » à P. Gfeller ,
YCB ; 3 « Chéri » M. Augelrath, YCB.
« Lightnlngs » (8 partants) : 1. « Ibis »
k B. Perrenoud CVG , champion L.J. ;
2. « Flamma » à R. Fluhmann, barré par
J Beck , SCM ; 3. « Red Fish » à M.
Tribolet YCB. « Vauriens » (28 partants) :
1. « Peu Follet » k J. P. Perret CVN,
champion L.J. ; 2. « Mairie Salope » à
Ph . de Bosset , CVN et « Zérémie » à G.
Charrot. CNM ; 4. « Barracadn » k M.
Lambelet. CVN ; 5. « Ch'napan» à C.
GangulMet. CVN ; 6. « Estocade » à J. P.
Weber . YCB ; 7. « Malabo » à J. C. Du-
Pasquier , CVN ; 8. « Cudanlo » à D. Spi-
chiger , CVN ; 9. « Bachibouzouk » à M.
Kriihenbuhl , YCB ; 10. « Phryné » à J.
BaiMot , YCG.

Les airs trop faibles mettent
la patience des concurrents à l'épreuve
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Victoire et records
à Gendebien-Hill

Les Vingt-quatre heures du Mans

Des dizaines de milliers de
spectateurs se trouvaient sur le
circuit du Hans pour assister à
la victojre de Genriebien-llill,
la troisième pour le Belge.

Gendebien  - Phil Hil l  l'emportent en
s'aittribuant deu x records : celui de la
moyenne général e et celui de la plus
grande  d is tance  parcourue.  Le second
é t a i t  b a t t u  de v ing t -deux  minu te s  avant
la f in  de la course .

Les va inqueurs  f i ren t  leur tour
d 'honneur sur la l igne droi t e  devant  les
t r ibunes  et s tands de r a v i t a i l l e m e n t .
Les v é r i f i c a t i o n s  nécessaires aux véhi-
cules après l'arrivée a v a i e n t  inc i té  les
organisa teurs  à empêcher pour la pre-
mière fois l'envahissement du c i rcu i t
grâce à un i m p o r t a n t  service d'ordre.
Ce fu t  une  apothéose qui rompait avec
la t rad i t ion .  Une grande  course , que
ces vingl-qualre  heures du Mans , mal-
gré la supér io r i t é  des « Ferrari » .

Classement f ina l  à la distance : 1. Gen-
debien - Phll HIM (Be - EU),  sur « Fer-
rari » , 4476 km 580 (moyenne 186 ,527) ;
2. Malresse - Parkes (Be - G-B),  sur
« Ferrari » , 4438 ,718 ; 3. Guichet - No-
blet (Fr),  sur « Ferrari » , 4258 .009 ; 4.
Pabst - Thomson (E-U), sur « Maseratl » ,
4181 ,897.

Classement f ina l  à l'indice : 1. Laureau-
Bouharde (Fr), sur « DB » 1276 ; 2. Gen-
debien - Hill (Be-E-U ) , stu Ferrari .
1228 ; 3. Barth - Hermann ( A i l ) ,  sur
« Porsche » , 1219 : 4. Hulmek-Hyslop (G-
B ) ,  sur « Fiat-Abart h » , 1219 ; 5. Mai-
resie-Parkes (Be-G-B ), sur « Ferrari » ,
1218.

Classements par catégories :
700-850 cmc ; 1. Hulmek - Hyslop (G-

B),  sur « Fiat-Abarth » , 3531,974 ; 2.
Laureau - Bouharde (Fr) ,  sur « DB-Pan-
hard ) .  — 1150-1300 cmc : 1. Allen - Tay-
lor (G-B),  sur « Lotus » , 3596 ,757 ; 2.
Koselek - Massenez (Fr) ,  sur « Lotus » ,
— 1301-1600 cmc : 1. Linge - Bon (Fr) ,
sur « Porsche » , 3818,677 ; 2. Harper -
Proctor (G-B ),  sur « Sunbeam » . —
1601-2000 cmc : 1. Gregory (E-U) , sur
« Porsche » , 4154 ,460 ; 2 . Barth (AU ),
sur « Porsche ». — 2501-3000 cmc : 1. Gen-
debien - Hill (Be-E-U), sur « Ferrari » ,
4776 .580 ; 2 . Malresse - Parkes (Be-G-B),
sur « Ferrar i » .

Les championnats d'Europe
amateurs à Belgrade

Les finales des champion-
nats d'Europe amateurs ont
permis aux Soviétiques de
remporter cinq des dix titres
mis en jeu.

Notre pays , représenté par cinq
boxeurs , a recuei l l i  plusieurs sat isfac-
t ions , plus par t icul ièrement  grâce à
Max Meier qui ne fu t  b a t t u  qu 'en fi-
na le  et au Bernois Fri tz  Chervet qui
s' incl ina  lors ries demi-f inales.

En f i n a l e , Meier s'est incl iné devant
un adversaire à la boxe p lus sc ient i -
fi que et aux coups p lus variés. Après
un premier round d'observation , Ta-
mul i s  prit  l'avantage à la seconde re-
prise. La sup ér io r i t é  r iu  Soviéti que fut
encore p lus  marquée  au tr oisième
round.  Meier  a paru crispé et n 'a ja-
mais  réussi à p lacer son fameux cro-
chet gauche.

Résu l t a t s  des f ina les  :
POIDS MOUCHES. — Paolo Vacca (It)

bat Vladimir Stoljnlkov (URSS) aux
points.

POIDS COQS. — Sergel Sivko (URSS)
bat Pietr Gntman (Pol) aux points .

POIDS PLUMMESM. — Francis Taylor
(Angl) bat AlekseJ Zasuhine (URSS)
aux points.

POIDS LÉGERS. — Dick Mac Taggart
(Ecos) bat Peter Benedek (You) aux
points .

POIDS SURLÉGERS. — Alejs Tamunis
(URSS) bat Ljubisa Mehcovic (You)
aux points.

POIDS WELTERS. — Richard Tamu-
11s (URSS) bat Max Mêler (S) aux
points.

POIDS SURWELTERS. — Boris Lagu-
tlne (URSS) bat Dicter Heldel (Al-E)
par k. -o. au Sme round.

POIDS MOYENS. — Tadeusz Walasek
(Pol) bat Ewgenl Fcofanov (URSS) par
arrêt au Sme round pour blessure.

POIDS MI-LOURDS. — Giulio Sarau-
dl (It) bat Gheorghe Negrea (Rou) aux
points .

POIDS LOURDS. — Andrei Abramov
(URSS) bat Benito Penna (It) aux
points .

Le Suisse Meier battu
en finale

0 L 'intcrcrimmissian pour I a th lé t i sme
a décidé , conformément  aux règ lements
de la Fédération internationale , que le
javelot  Held ne pouvait être uti l isé
au cours des réunions organisées en
Suisse . Les résult ats  obtenus avec cet
eng in ne seront pas homologués .
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train «Wesa »
1 montage Marklin ( gen-
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Porret Radio , Seyon 3a,
Tél. 5 33 06.
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Tél. 5 36 03 Derrière l'Ecole de mécanique
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PROTECTION DES TEXTILES
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Fnhrzeuge u. Industr lebedarf  AG |B  ̂ avec turbine
ZUrich 4/39 V

Découper ici et expédier Nom 
à Fibag
Je désire des prospectus Rue _ 
concernant
ZONDAPP-Falconette KS 50 Lieu 
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MOTO LÉGÈRE
moteur 50 cm3, puissance 3,8 CV,
modèle 156, vitesse environ 80 km,

puissant, élégant , confortable,
économique,

La petite moto pour le travail et le
sport. Prix Fr. 1095.—.

Encore quelques modèles i960 à des
prix particulièrement avantageux

René Schenk
Neuchâtel - Chavannes 7 et 15

Tél. 5 44 52

VÉLO - MOTO - SPORT
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Offre

très avantageuse
w & B3> W as B9 en daim et cuir lisse

(pour dames et messieurs)

à partir de Fr. M Pl ŷ mm

UTZEXER S.A.
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UNE SPLENDIDE ffl
TABLE DE CUISINE M
TUBE ET FORMICA H

~̂ avec chaque

FRIGO I
à partir de 125 litres ' t -

au comptant ou ¦ '.
par acomptes \ \X

m ARTS I
MÉNAGERS I
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^m X o s  prix sont avantageux !
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^^^  ̂ Pus cle gros frai s généraux
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Pas d 'intermédiaires

£Éf È Sur demande... grandes facili tés de paiement.
^^^^ Votre visite nous honorera...

^^* 
Notre choix vous convaincra !

Ĵ Ameublement CH. NUSSBAUM
gjg P Tél. (038) 8 43 4 4 / 5 5 0 88

^^  ̂ PESEUX/NE en face du temple
^6 Voiture à disposition... à l'heure qui vous
^^^^ convient.

IRIS , 0 MON AMOUR
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Alors , je les écoutais ; mais je me
déclarais incompétent  pour tout ce
qui n 'étai t  pas une  blessure , une
brûlure  ou un refroidissement .  Faut
tout de même avoi r  un peu d'hon-
nête té , n 'est-ce pas ?

» l.a vérité, c'est que sans l' on-
g u e n t  de ma pauvre  mère , je n 'au-
rais pas pu grand-chose. Deux fois
par an , j 'en fabrique p le in  une  j a r re
de grès el ça ne s u f f i t  pas tou-
jours .  J' ai  eu des c l i e n t s  de t o u t e s
sortes , vous savez ; m a i s  la cliente
don t  je me souv i ens  le m i e u x , c 'est
une  grande f emme  vigoureuse et
délurée , je vous le promets.  Elle
avait perdu l'œil gauche ».

— L'œil gauphe , dit  Marce l .
Alors elle portail un bandeau '•'

Cons t an t  secoua la lèle :
— .Non, la paup ière c 'a i t  en t iè -

rement  fermée.  « J'ai reçu des che-
vrotines en p le in  visage qu 'elle m'a
dit ct même un coup de c o u t e a u
sous l' œil ; mais  la c r a p u l e  qui  m 'a
fait ça ne l' a pas e m po r t é  en Para-
dis. » — «Je  pense qu 'elle est plu-

lot en enfer » que je lu i  ai  d i t .
Elle a ré pondu  : « En en fer , ou ail-
leurs , je m 'en balance , elle ne fer»
p lus de niai  à personne.  Ce n 'est
pas t out  ça , qu 'elile a a j o u t é , je ne
suis  pas v e n u e  là pour vous racon-
te r  nia n u i t  de noces. J' ai  un  fu-
roncle à la fesse el ça nie f a i t
un  ma l  i \u diab le .  Je ne dors pas
et je ne peux p lus  t r a v a i l l e r .  »
— « Un f u r o n c l e  que  j ' y dis.  Si
vous ê tes  sûre que c'est un furon-
cle, j e  v a i s  vous d o n n e r  une  pom-
made .  »

« Hl si c ' é t a i t  ])as un f u r o n c l e ? »
« Dame ! ça dépend , je ne suis  pas
c h i r u r g i e n .  »

Elle su r sau ta , comme si elle
v e n a i t  de s'asseoir sur des ép ines.
« Et moi je ne veux pas qu 'on me
charcute  cl qu'on me dé f igu re .
Alors , vous n 'avez qu 'à regarder ,
je vais vous  m o n t r e r .  »

> Et , comme je paraissais embar-
rassé , elle s'écria : « Eh quoi , vous
n 'al lez  pas f a i r e  le dégoûté. On
d i r a i t  que je vais  vous fa i re  voir
des horreurs.  Je suis une femme
propre et je prends un bain tous
les jours. »

i> (Cl ic  nie t o u r n a  le dos , releva
pres iement  ses jupes et f i l  t omber
sa culot te .  J ' en étais  sidéré.

» Pour un beau furoncle , c'était
un beau fu ronc le ,  en pleine matur i té .

» Jc le dés in fec t a i  à l' alcool , ce
qu 'elle suppor t a  courageusement ;
puis  j 'a p p l i q u a i  une lionne couche
d'onguent  que je fis ten i r  avec un

pansement  et du siparadrap. « De-
main , ça ira beaucoup mieux , vous
verrez » — « lit ça mettra combien
de temps pour ne plus m'embê-
ter '? i, — « Trois jours au (plus. Ce
baume est mervei l leux.  11 vient  de
ma grand-mère. » — t J' espère qu 'il
est moins  v ieux qu 'elle. » — « C'est
sur , madame , j' en fabr ique tous les
six mois. »

» Clic posa une coupure de cinq
cents  anciens f rancs  sur ma table en
d i s a n t  : « C'est un acompte. Si je
guéris , comme vous dites , vous rece-
vrez deux fois plus. »

» Cette femme (levait  gagner lar-
gement sa vie. Elle avait des ((es-
sous d'une  blancheur et d' une fi-
nesse... mais elle ne venai t  pas du
faubourg  Saint-Germain.

— Il y a combien de temps de
cela ? demanda Marcel.

— Un peu plus de vingt  ans.
— Et elle est revenue ici ?
— I.e s u r l e n d e m a i n , pour me ver-

ser les mi l l e  •francs. Je ne voula is
pas les accepter. Elle m 'a d i t  : « Ça
vaut  ça. Un toubib  m'aurait pris
le douli lc .  Il y a pas de raison pour
(pie je vous exploite.  »

— lit vous ne l'avez pas revue
depuis ?

— Jamais.
Marcel réfléchissait ?
— Savez-vous le nom de cette

femme et son adresse ?
— Pas du tout.  Elle avai t  promis

dc me fa i r e  de la réclame ; mais per-
sonne n 'est venu de sa pari. Oh !

je ne m'en plains pas. J'ai assez de
boulot comme ça.

— Vous la reconnaîtriez au be-
soin ?

•— Je crois que oui , à cause de
son œil , surtout ; tout  de même elle
a dû viei l l i r  un peu , n 'est-ce pas ?

Marcel se disait que, décidément,
le hasard n 'existai t  pas.

Une puissance invisible d i r igeai t
nos pas , inspirait nos actes. Nous
pensions agir l ib rement , or ce
n 'étai t  qu'une apparence.

-N'est-ce pas curieux , pensai t - i l ,
que la mission qui m'a été confiée
m'ai t  conduit  ici où j e découvre
un homme qui a connu la femme
borgne ?

Il se dit  alors que l' e n f a n t  qu 'il
a v a i t  protégé et qui connaissait  bien
les l ieux , pourrait lui fourni r  des
renseignements utiles.

— Te voilà remis à neuf , dit
Constant  à Henri , qui donc t'a ar-
rangé de la sorte ?

— C'est Pascal.
— Ça ne m 'étonne pas, dit le cor-

donnier , en reprenant place der-
rière son é tab l i .  Ce Pascal est un
chenapan , a.jou la - t - i l , cn s'adressant
à Marcel .  11 n 'a même pas eu p i t i é
de sa pauvre  mère qui a t r a v a i l l é ,
pour le nourr i r , jusqu'à son dernier
souffle .  A présent, il voudrai t  que
le gosse mendie  pour la remplacer.

— Je crois même qu 'il le pousse-
rait à voler , f i t  observer Riv iè re .

— Oji ! men dier , voler , c'est torrt
pareil pour Pascal, reprit le cor-

d o n n i e r , pourvu que ça rapporte !
—Je vais emmener le petit , .dé-

clara Marcel ; il est couvert de
loques, Je vais le n ipper un peu
mieux et je tâcherai  de le conf ie r
à quelqu 'un qui puisse vraiment
s'occuper de lui.

— Vous ferez une bonne action,
a f f i r m a  le cordonnier dont le visage
s'écla i ra .  I.e gosse peut être sauvé.
Il a une bonne  n a t u r e  ; cela ne lui
vau t  «rien de v ivre  ici ..

Riv ière  se rendit  vite compte
qu'il a v a i t  conquis la sympathie
de l' a r t i san  et il en prof i la  pour
l ' in terroger .  U recuei l l i t  ainsi des
renseignements  fort  intéressants
sur la pègre qui f r équen ta i t  la
zone de mauvais  aloi.

— Il y vient , de temps à au t re  des
types en a u t o  qui se réunissent  dans
le sous-sol d'une  v i e i l l e  masure,  mas-
quée par un hangar  abandonné .

— C'est là que j' ai surpris Pas-
cal en t ra in  de b r u t a l i s e r  son souf-
f re-douleur .  Il  f aud ra  (pie j' a i l l e
y jeter un coup d'œil

Con va inc u  qu 'il pouvai t  compter
sur la conf i an ce  et la discrétion
de l'a r t i s an .  Marcel é lo igna l' e n f a n t
un i n s t a n t  cl , a v a n l  de quitter Cons-
t a n t , lu i  donna le n u m é r o  de télé-
phone où on pouva i t "  l' a t t e i n d r e
rue Lafaye t t e , chez Wrval.  Au cas ,
d i t - i l , où vous ne pourr iez  a t t e in d r e ,
ni M: "Nrrval , ni  moi-même, car nous
sonupes souvent  absents, demandez ,
de ma part , à l'hotc |  riu Gri l lon,  lord
Heldon qui se chargera de m'avertir.

I.e cordonnier  prit  note et promit
de fa i re  le néce ssaire , le cas échéant.

Marcel  reparti t  donc avec Henri
qui lu i  ' fourn i l ,  plusieurs infor-
m a t i o n s  d' un réel in té rê t , si bien
qu'en rou l an t  vers Paris , en compa-
gnie du Mous t ique , Riv iè re  avait
le sourire. U n'avait pas perdu son
temps,

Deux jours plus tard , il r amena i t
l' e n f a n t  chez le cordonnier.  Vêtu
sobrement ; mais de neuf , Henri
a v a i t  une  m i n e  bien me i l l eu re .  Pour
la première fois de sa vie , il
a v a i t  mangé , tout  son soûl , dans un
res tauran t  et n 'en revena i t  pas.

— Occupez-vous de lu i , d i t  Mar-
cel à l' a r t i s a n .  Je vais  vous laisser
un peu d' a r g e n t  à cet e f f e t .  Je
reviendra i  le chercher dans une
quinza ine .  Jc ne crois pas qu 'il
vous donnera  trop de soucis. Il
m 'a promis d 'ê t re  bien sage.

— Soyez tranquille , dit Cons t an t ,
il  me tiendra compagnie  et fera
mes commissions. C' est un bon
petit diable I

Marcel crut  bon d'apprendre au
cordor înier  qu 'une mission ava i t
é lé  conf iée  à l'enfant , celle de sur-
vei l le r  la v i e i l l e  masure  où des
remlcz-voi is  louches  a v a i e n t  lieu,
t n e n f a n t  du hameau n 'éve i l le ra i t
pas de soupçons el H e n r i  savai t  ob-
server. Marcel s'en était déjà rendu
con:,île.

Cl suivre.)

Les fortes personnalités apprécient le caractère .,.

TROUVÉ
la solution idéale poui
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'Hôpita l 11, à Neu-
châtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c 'est connu, les prix sont
très avantageux I

A vendre
vélo d'homme

en bon état , prix inté-
ressant. Tél. 5 90 53 aux
heures dies repas.
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est pratique
/wzra? grw e/î un clin d'œil
on met le doigt sur
l'horaire cherche'.
Procurez-vous l' « ECLAIR » avant de
p a r t i r . Il est en vente par tout  au prix
de Fr. 1.80.

Le Tribunal fédéral annule une décision de Berne
Licences d 'importatio n de textiles japonais

De notre correspondant auprès du
Tribunal fédéra l :

Une maison de commerce zuricoise
avait d e m a n d é  au dépar tement  fédé-
ral de l'économie publi que une licence
d ' impor ta t ion  pour un lot de pull-overs
j a p o n a i s  d' une valeur approximative
de 8(1.000 francs... La requête f u t
refusée, car, scion l' a d m i n i s t r a t i o n
fédérale , les prix de ces pul' 1-overs
japona i s  é t a i e n t  trop bas par rap-
port aux prix suisses, la d i f férence
é t a n t  d'environ 32 à 3-ti %. La f irme
zuricoise a recouru auprès du Tri-
bunal fédérai ! cont re cette décision.

Il n 'est sans doute pas supe r f l u
de rappeler rap idement  la l ég i s l a t ion
régissant l'octroi de licence d'importa-
tion et plus généralement le domaine
des mesures de défense économique
envers l 'étranger. Les quest ions de
techni que ju r id ique  et législat ive revê-
ten t en effet  une grande importance
d'ans cette affaire.

Le fondemen t  de cette légis la t ion
se trouve dans l'arrêté fédéral du
28 septembre 195H. Les Chambres fédé-
rales délèguent au Conseil fédéral
la compétence de surveiller l 'importa-
tion, l'exportation , et le t r ans i t  des
marchandises et de les soumettre si
nécessaire à des au tor i sa t ions  spé-
ciales , à ries l i m i t a t i o n s , voire dc les
interdire. Usant ainsi des pouvoirs qui
lui é ta ien t  conférés , le Conseil fédéral
a promulgue une ordonnance ( 17 dé-
cembre lfl SH) contenant  les buts —
aussi s ta t i s t i ques que l imi ta t i f s  — les
règles générales rie procédure , les con-
d i t ions  à remp lir  pour obtenir  les
licences d ' impor ta t ion .  II f ixa en ou-
tre par voie d'arrêté  (arrêté du Con-
seil fédéral à ne pas confondre avec
l'arrêté fédéral émanant  des Chambres)
les marchandises  soumises à cette
formali té.

Modification des prix
En 1959, l' arrête du Conseil fédéral

a été renforcé par de nouvelles me-
sures en ce qui concerne les produi ts
textiles. En effet , comme le Conseil
fédérai  le l' a i l  r emarquer  dans  son
(iOme rapport à l 'Assemblée fédérale
sur les dispositions concernant les
mesure s dc défense économique en-
vers l'étrange r, l ' industrie textile suisse
ne peut concurrencer les prix des pro-
d u i t s  s im i l a i r e s  provenant  de l 'Extrê-
me-Orient. Aussi dans l'arrêté No 3 du
16 octobre 1959 le Conseil fédéral

délégua-t- i l  au dé p a r t e m e n t  dc l'éco-
nomie  pub l ique  la poss ib i l i t é , s'il l'es-
t imai t  nécessaire , d ' i n s t i tue r  la cer-
t i f i ca t ion  des prix pour les produits
t ex t i l e s  provenant rie c e r t a i n s  pays.
Ce procédé subordonne l' octroi de la
licence d ' i m p o r t a t i o n  à la condi t ion
supp lémen ta i r e  que les prix des tex-
t i les  importes soient comparables à
ceux des produi ts  suisses analogues.

Il peut paraître exagéré que le
Conseil fédéral  octroie ries pouvoirs
si é t e n d u s  à son administration ; cn
effe t , l' arrêté r iu  16 octobre 1959 ne
prescrit aucun  cri tère pouvant  déter-
miner  ce qu 'il f a u t  en tendre  par « prix
comparables ». La l i m i t e  sera- l-el lc
f ixée à 10 % ou à 20 % ou 30 % ?
Rien  dains l'arrêté ne permet de ré-
pondre à cette quest ion.  Cependant  r iu
point  de vue j u r i d ique  cet te  suhrié-
Iégation des pouvoirs .— l'Assemblée
fédérale les ayan t  dé jà  délégués au
Conseil fédéra l — n 'est formellement
pas ré préhcns ib le  ; elle peut éga lement
se j u s t i f i e r  sur  le plan  p o l i t i que ;
le dépa r t emen t  rie l 'économie poli t i que
étan t ,  mieux à même de prendre une
décision rapide si les fluctuations
économi ques l'exigent.

Pas de base légale
D'ai l l eurs  le recourant ne s'en prend

pas à cette subdélégation , mais il
attaque la décision du département
rie l'économie pub l iqu e  sur un aut re
p lan.  L'admin i s t r a t i on  fédérale a pris
à l'encontre de B. & Cie une décision
d'espèce — le refus d'accorder la
licence d ' impor ta t ion  — sans qu 'il

y ait  de base légale , sans qu 'il y
ait rie norme j u r i d i que f i x a n t  les
cond i t i ons  rie prix que doivent rem-
plir  les dem andes  de licence pour
être accordées. En effet , le Conseil
fédéral  a simp lement délégué à son
a d m i n i s t r a t i o n  la facu l té  d ' i n s t i t ue r
la ce r t i f i ca t ion  des prix , mais il n'a
pas l u i -même  mis  ce régime cn vi-
gueur. Aussi avant  de procéder à un
refus , le dé partement  de l 'économie
publ i que a-t-il l'ob l iga t ion  de fixer
d a n s  une  ordonnance qui devra être
publ iée  au Recueil  officiel des lois
fériéi a le les cond i t ions  régissant la
c e r t i f i c a t i o n  des prix , notamment  la
mesure dans laquelle les prix étran-
gers peuvent être infér ieurs  aux prix
suisses pour ne pas constituer un em-
pêchement.  D'après la loi fédérale du
12 mars 1948, sont seuls obligatoire s
pour le citoyen , les lois , arrêtés , ordon-
nances , qui ont été publ iés  au Recueil
officiel  des lois fédérales. Or le dé par-
tement  de l 'économie n 'a pas promul-
gué d'ordonnance  à ce sujet ; M ne
peut par consé quen t  pas refuser la
licence d ' impor ta t ion  pour le motif
qu 'il a indiqué.

Peut-être la façon insolite de pro-
céder du département fédéral s'cxpli-
que-t-clle par le fa i t  qu 'il ne peut
off iciel lement  restreindre par une or-
donnanc e  les impor ta t ions  provenant
du Japon sans léser les conventions
in te rna t iona les , soit bilatérales , entre
la Suisse et le Japon , soit multilaté-
rales , telle la convention du GATT
auxquelles les deux pays ont adhéré,

J.-P. M.

LES ROUTES, LES FORÊTS ET LES ARTS
Un département fédéral se présente

De notre correspondant de Bern e :
Lors de l' excursion organisée par le

département fédéral de l'Int érieur dans
l'Oberland et la Suisse centrale (1), les
journalistes eurent l' occasion de se ren-
seigner sur les diff icul tés  part iculières
que rencontre , dans un pays aussi acci-
denté  que le notre , la construction des
routes national es.

Nou s ét ions  à Stansstad , dans cette ré-
gion où la grande transversale No 2
Bàle-Chiasso doit franchir l'étrangle-
ment que forment le versant nord du
Lopper et l'éperon rocheux d'Acheregg
tomban t  presque à pic dans le lac des
Quatre-Cantons , juste au sud d'Hergis-
wil.

Un peu plus d'un kilomètre et demi
séparent ce vil lage de Stansstad et pour
ce seul tronçon , il faudra construire
un viaduc, deux tunnels et u'n pont .
Sur une longueur de 480 mètres seule-
men t ,  on ne trouvera pas d'ouvrages
d'art.

Construit à f l a n c  de coteau, au-dessus
de la route actuelle qui assurera encore
à l' avenir  le trafic loca l, le viadu c s'al-
longe déj à sur 677 mètres. Il repose
sur des p il iers fondés d'ans la berge
abrupte riu lac et qui doivent suppor-
ter  jusqu 'à 400 tonnes  chacun. On ima-
g i n e  aisément quel soin il a fa l lu  appor-
ter  aux  examens géologi ques et géotech-
n iques  des fondations.

Pour la chaussée cn direction du sud ,
on a creusé un tunne l  de 740 mètres ,
avec vent i la t ion  ar t i f ic iel le , t and is  que
(la chaussée montan t  vers le nord peut
se contenter d'un tunne l  de 280 mètres.

Mais  pour gagner Stans et Engelberg,
l' au to rou te  et ses deux chaussées larges
chacune  du 7 mètres doit f ranch i r  sur
un  pont le goulet de l'Acbcregg qui re-
l ie  le grand lac au petit lac d 'Al ipnach .
Tous ces t ravaux  — je le rép ète pour
un tronçon qui n 'atteint pas deux kilo-
mètres et dont la majeure pa r t i e  se
t rouve  dams lie demi-canton  de Nidwa'ld ,
peuplé de 22.000 hab i tan t s  — coûtero nt
selon les devis actuels plus de 25 mil-
lions de francs. Même si la Confédéra-
t ion accorde une très fort e subvention,
la charge financière est très lourde
pour le pe t i t  Etat.

Un détail significatif
A ce propos , et pour illustrer certains

aspects du problème tel qu 'il se pose
chez nous, dans les régions où la po-

pulation est particul ièrement dense ,
le direct eur des travaux publics de
Nidwa'l d a conté une anecdote. Il ren-
contra un jouir des « collègues s al le-
mands et demanda combien de bâti-
ments on avait dû dép lacer pour fa i re
passer l'autoroute de Canlsruhe à Râle ,
longu e de 190 km. On lui répondi t  :
« Cinq, et encore quelle histoire ! » En
fait de bât iments , il s'agissait d'ailleurs
de simples pavil lons de pêch e du genre
« cabane ». Or, dans la seule commune
d'HergiswH , sur un peu p lus d'un ki lo-
mètre, il a fal lu démolir pour les re-
construire ailleurs 9 maisons d'habita-
tion. -

Un très petit  détaM. mais  si gnifica-
tfi , ' me semble-t-il. D'ailleurs il me
souvient d'un voyage organisé par le
T.C.S., it y a quelques années , en Alle-
magne du sud , pour étudier sur place
certaines des condi t ions  posées pour
établir un réseau d' autoroutes. On nous
ava i t  conduit  de Carlsruhe à Ulm p'ar la
grande voie qui traverse le Jura de
Souabe ct , à cet endroit , les Ingénieurs
al lemands avaient pa r t i cu l i è rement  in-
sisté sur les diff icul tés  dues à la topo-
grap hie. Or, chez nous , exception fait e
du Plateau , nos constructeurs trouve-
ront presque partout um relief aussi
accentué que celui du Jura de Souabe ,
sans parler , bien entendu , des Al pes
proprement dites.

Une « muraille de Chine »

L'excursion de la semaine dernière
nous mena  également  dans la communi e
d'Ennetmoos où , il y a une vingta ine
d' années , pendan t  la Seconde Guerre
mondia le , la corporat ion des bûcherons
prit  l ' in i t ia t ive  de tracer dans les fo-
rêts ceint urant lie S tanserhorn , des che-
mins  de desserte qui  p e r m e t t r a i e n t  une
exploitation plus rationnelle du bois.
Jusque-là , les troncs aba t tus  g l i ssa ient
dans la val lée par les couloirs  na tu re l s .
Ce mode de transport  dégradait  le sol ,
favorisait  la format ion  de ravines qui ,
selon les condi t ions  a tmosp héri ques ,
n 'étaient pas sans danger  pour les fer-
mes situées au bas de la pente.

On cons t ru i s i t  donc des c h e m i n s  car-
rossables, larges de 3 m 30, sur une
longueur de 5700 mètres , et 3000 m de
raccordements. Ce furent  des équi pes
de bûcherons qui le f i rent , aidés
d' auxi l ia i res  venant  des peti tes exploi-

tations agricoles où , durant  l'hiver , on
chômait  partiellement.

Grâce à ces travaux, pour lesquels
le canton versa une  subvention de
15 % et le département fédéral de
l'Intéri eur un subside de 30 %, la cor-
poration d'En n etmoos contribua large-
ment à l'approvisionnement de notre
pays en bois de feu pendant  la Seconde
guerre mondiale.  Les « rondins » livrés
à l'époque par Nidwald , emp ilés sur un
mètre fera ient une  sorte de « mura i l l e
de Chine » aillant de Stams à Zurich , en
passant par Lucerne.

Les arts
La première journée devait s'achever

à Lucerne où l'on nous montra que le
département de l ' intérieur est aussi no-
tre t ministère des beaux-arts ». En
effet , le professeur Linuis Birohiler, pré-
sident de la commission des moniuim onil s
histori ques nous fit admirer la façade
princi pale de l 'église des Jésuites, res-
taurée  de 1956 à 1958 ct achevée dans
l' esprit des plans or iginaux , de même
que Ja sacristie, à laquelle on a restitué,
non sans soulever quel ques criti ques ,
la pol ychromie première du stuc.

Là aussi, la Confédération, par l'inter-
médiaire  du dé partement de l 'intérieur ,
eut le geste d'un mécène ¦ économe en
allouant  une subvent ion de 30 %.

Enfin , nous avons visité le bât iment
des téléphones le plu s moderne rie Suisse
pour constater que si la Confédération
consacre une p e t i t e  part de ses res-
sources à sauvegarder le patrimoine
artist i que du pays , elle ne refuse pas
non p lus  son appui  à l'art vivant. En
ef fe t , l' entrée s'orne d' un bas-relief riu
scul pteur H a n s  von Ma t t , dans le grand
hall , la co lonne  nous offre  des céra-
mi ques d'Alfred Sidler ct l'une des
salles nous montre une peinture mu-
rale de Rolf Meycr-List dont le M '
« La conjura t ion  ries manche s roug.
convien t  en tout point au lieu , pu. ,
qu 'il illustre un épisode de l'histoire
rie Lucerne. Mais  on peut y voir aussi ,
clans le récit que l'en fant fai t  au poêle
un moyen de communica t io n  efficace. ,
à l'é poque où le téléphone n'existai!
pas !

G. P.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ
tel » du 27 mal.

ÉCHOS DES DEUX BÂLES
De notre correspondant de Bâle :
Les contribuables de Bàlc -Yi l le  v ien-

nent de pousser um soupir de soulage-
ment  en apprenant  le résu l ta t  rie s
comptes d'Etat pour l'exercice 1960 :
les 5.3 mil l ions  de déf ic i t  que leur
promet ta i t  le budget se sont en effe t
mués en 3,6 millions de bénéfice, ce
qui les met à l'abri de toute surprise
désagréable.

Les rentrées fiscales ont une fois de
plus dépassé toutes les prévision is , at-
teignant  le c h i f f r e  record de 172,5 mil-
l ionis . L'impôt sur les sociétés anony-
mes a dépassé de 10 mi l l ions  la somme
budgétée , et l 'impôt sur les revenu s de
plus de 5 millions. Quant aux recettes
totales , elles ont atteint 260 ,2 mi l l ions
contre 231,74 en 1959.

La seule ombre au tablea u est que
les dépen ses ont , elles aussi , passé de
228.8 mi l l ions  en 1959 à 256,6 millions
en i960 , ct que tout indi que qu 'el les
continueron t à s'accroître. C'est dans
le domaine des travaux publics que les
charges s'annoncen t  les plus lourdes :
routes , aéroport , abris antiaérien s, hô-
pi taux,  etc. : la facture se m ontera ,
pour ces prochaines  années , à 500 ou
600 millions. Et puis , il y aura la ré-
vision de la caisse de pension des fonc-
t ionnaires cantonaux , qui doiwiera lieu
aux surenchères que l'on devine. La
conviction d 'être  riche est si souvent
mauvaise conseillère ! Il s u f f i r a i t  donc
d'un léger recu l — voire d'une  simple
s tagna t ion  des af fa i res  — pour rame-
ner l'ère des déf ic i t s .

Une ville tpii ne manque pas
d'énergie... électrique

Un signe que l'imidustrie marche à
plei n rendemen t nou s esl fourn i par
le derni er rapport d'exercice de l'us ine
électrique : la consommation du demi-
canton a passé , de 1959 à 1960, de 550
à 584 mi l l ions  de kWh , ce qui repré-
sente une augmen tatio n de 6,1 %. L'usi-
ne é lec t r ique  a vu passer le nombre de
ses abonnés, pendant les douze mois
de 1960, de 156,708 à 159,267, el n 'a pas
installé moins  de 1500 machines  à la-
ver, autant de cuisinières et 1800 réfri-
géra t eurs.

Bâle-Ville est l'un des rares Etat s
confédérés dont l'approvisionnement en
énergie  électrique para î t  assuré pour de
longues années , quels que soient les ca-
prices du temps.  Les usin es qui lui ap-
part ien n ent ou à la gestion desquelles
elle est intéressée (Augs l , Birsfelden ,
Ohcrhas l i ,  Maggia , B len io , Grande-
Dixence , Licnne , Hi nte r rhe in l  lui  four-
n issen t  plus de courant qu 'elle n 'en
peut consommer  (799 m i l l i o n s  de kWh
en 1959 et ' 977 mi l l ions  en 1960) , ce qui
lui permet de céder un sérieux excé-
den t  ( 149 mi l l ion s dc kWh en 1959 et
267 m i l l i o n s  en i960) à des contrées
moins  prévoyantes ou moins  favorisées.

Bâle possède enfin un embryon de
chauffage à distance qui dessert notam-
ment des h ôpi taux , ries écoles, ries ]o-
saux industr ie ls  et a r t i sanaux el quel-
que 2600 logements , et dont le 43% du
courant  est fourni  par le service de ré-
cupé ration des ordures ménagères. Ce
département  de chauf fage  à dis tance  a
valu à l'usine électriqu e, l'an dernier ,
2,7 mi l l ion s de recet tes .

Les frontaliers nous restent
La réévaluation du mark , en rédui-

sant p r a t i q u e m e n t  de 4,75 % les salaires
des f ron t a l i e r s  al lemands t r ava i l l an t
en Suisse, fit craindre un moment que
ces derniers ne cherchent du travai l
dans leur propre pays. Tel ne fut heu-
reusement  pas le cas et l 'industrie chi-
mique bâloise , notamment , n 'a pas en-
regis t ré  de défections. Il en a été de
même dans  la plupart ries grandes en-
treprises situées à notre frontière nord ,
en particulier à Neuhau sen , Schaffhou-
se, Arbon et Thayngen.

Le gouvernement  de Liestal vient de
publier un rapport sur la s i tua t ion fi-
nancière du demi-c an ton  campagnard
et son évolut ion  présumée au cours de
ces cinq prochaines années.

Bâle-Campagne voi t  sa population
s'accroître à un r y t h m e  inconnu jus -
qu 'ici dans  notre v ie i l l e  Helvétie , ce qui
lui impose ries charges considérables.
Pour répondre aux  exi gences rie ses six
nouvel les  vi l les  rie plus rie 10,000 habi-
t a n t s  ( i l  n 'y cn ava i t  aucune en 1950),
le demi-canton doit  notamment songer
à construire  des routes , des hôpi taux ,
des écoles , des canalisat ions et des ins-
tallations pour l 'épurat ion des eaux ré-
siduaires , à développer ses inst i tut ions
sociales et ses services d'appro visionne-
ment en eau potable.

Le gouvernement de Liestal, qui en-
tend  limiter l'endettement du demi-can-
ton à 120 mil l ion s, envisage une série
dc mesures  pou r prévenir les difficultés
f inanc iè res  qu 'il connut que trop sou-
vent déjà au cours de son his toire .  Il se
propose, entre autres , rie reconsidérer
la répartition des charges entre l 'Etat
el les communes , répar t i t ion  qui évolua
cons t ammen t ,  au cours de ces dernières
années , au détr iment  rie la caisse can-
tonale.  Il recourra enfin aux moyens
classiques , c 'est-à-dire à la réduction
des dépenses compressibles (mais en
trnuvcra- t - i l  beaucoup? ) et à l'augmen-
tâ t  ion des imp ôts. L'on parle (mais  le
« Landrat  » (Grand consei l )  n 'a pas en-
core dit son dernier mot),  d'un pe t i t
10 %... Le gouvernemen t campagnard
fait remarquer  à ce propos , dans son

rapport , que la situation sera it beau-
coup plus favorable si chaque contri-
buable remplissai t  avec plus de cons-
cience sa déclarat ion annuelle  ; il esti-
me en out re  qu 'une  amnistie donne-
rait peut-être de bons résultats , mais

-.-celle-ci ne sau ra it être décidée qu 'en
plein accord avec la Confédération , très
réticente en la matière.

Lundi
CINÉMAS

Alcades : 20 h 30, Les 7 mercenaires.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30, La rage de vivre
Bio : 20 h 30, Un magnifique salaud.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Le grand

Sam.
17 h 30, Ambre.

Palace : 20 h 30, Un homme marche
dans la ville.

PHARMACIE D'OFFICE :
(Jusqu 'à 23 heures)

F. Tripet , rue du Seyon
De 23 heures à 8 heures , en cas d'ur-

gence, le poste de police in dique
le pharmacien à disposit f > .

INVENTAIRE ET BILAN A GENEVE
DES SPECTACLES ET CONCERTS
D' un de nos correspondants :
On ne saurai t  se douter , à l'exté-

r ieur , de ce que représente, à Ge-
nève , l'appareil du spectacle, et mê-
me le Genevois n 'en saisit pas l'am-
pleur. L'équipement qu 'il y a là dé-
passe très largement ce qu'on peut
voir n 'importe où, dans une agglo-
mération de quelque 250,000 habi-
tants.  Cela l ient  au fa i t  que Genève
est une ville intellectuelle et de
tourisme, mais sans doute plus en-
core parce* que c'est là l'une des
principales capitales de la politique
internat ionale.

Au moment où s'achève une sai-
son et où le spectateur ne va plus
être invité que dans les salles esti-
vales et dans les « espaces verts u
aménagés pour la comédie , la danse
et la musique , il devient  particuliè-
ment intéressant de faire un tour
en la matière.

On commencera par un brin dc
musique d'avenir en constatant que,
lorsqu 'il sera complètement  remis en
état enf in ,  et ce serai t  pour 1902 ,
le Grand-Théâtre deviendra le plus
grand édifice du genre , avec 1450
places , soit 300 de plus qu'avant
l 'incendie d'il y a dix ans.

Le Grand-Casino , qui remplace
l'Opéra , en a t t endan t , mais qui est
surtout  un music-hall , vient ensuite ,
avec 1100 places , dont  plusieurs , au
vrai , sont i nu t i l i s ab l e s  du fait de la
vétusté de l 'é tabl issement .  Puis ,
dans l'ordre , ce sont la Comédie
(800 places) , le Casino-Théâtre
(670), le théâ t re  de Carouge (330),
le théâ t re  de Poche (93) , le théâtre
des Mar ionne t t e s  de Genève (90) . Il
s'agit là des scènes régulières, aux-
quelles il faut ajouter les deux en-
droits où a l t e rnen t , selon les be-
soins  scéni ques, la t roupe également
professionnelle , du théâtre  Poétique ,
a l l an t  ct venan t  entre le théâtre des
Amis de l ' ins t ruc t ion  (420 places)
et la cave de la Vieille Ville que la
compagnie partage avec le Hot-Club ,
et où l'on parvient  à tenir une cen-
taine presque cn s'entassant bien.

Enf in , deux établissements se spé-
cialisent dans le « passage », et qui
sont le théâtre de la cour Saint-
Pierre (48( 1 ph.ces), cu l t ivan t  d'ail-
leurs plutôt la musique  et accueil-
lant  également les conférences, et le
théâtre Pitoêff , (570 sièges, du glo-
rieux nom de celui qui y fit ses
débuts en français.

Dest inées essent ie l lement  à des
fins d i f fé ren tes , d'autres salles en-
core abr i tent  parfois  ries spectacles.
C'est le cas rie la pat inoire  ries
Vernets (4200 places) ,  riu palais cles
Expositions (3500) ct des diverses
salles de qua r t i e r , a l l a n t  de celle de
Pla inpa la i s  ( 1200) à celle de la Ma-
deleine (620) .

La musique
La musique, elle , trouve asile , en

plus du théâtre  rie la cour Saint-

Pierre, au Victoria-Hall (1850), à
la salle de la Réformation (1640)
et au Conservatoire (400).

Quant au cinéma, il existe 32 sal-
les, toutes celles du centre, dont
plusieurs sont permanentes, fonc-
tionnant chaque jour après-midi et
soir, ce qui fournit en fait beau-
coup plus de spectateurs que ne le
laisseraient entendre les 15,200 fau-
teuils recensés.

Il faudrait faire le tour encore
des dancings, cabarets et boîtes de
nuit , mais la clientèle en est bien
trop élastiqu e pour qu'on puisse
fixer quelque chiffre.

Spectacl e an vert

Voilà donc pour l'hiver, mais l'été
venu , et l'opéra rendant au music-
hall le Grand-Casino, qui se penche
parfois alors sur la comédie aussi
ct sur la chorégraphie, le spectacle
sait se mettre au vert. C'est princi-
palement au théâtre de verdure du
parc de la Grange (2600 sièges) pra-
t iquant , rians l'ordre, la danse, la
musique et le théâtre. Dans la même
région un peu lointaine, le théâtre
an t ique  de la Grande-Boissière, avee
quelque 1500 places, se voue au ré-
pertoire classique, comme l'indique
son épithète. Tout à fait en banlieue,
enf in , le charmant théâtre de Port-
Gitana (220 sièges) se distrait occa-
sionnellement avec la comédie ou
le vaudeville avant de passer à la
revue, constituant l'apothéose et un
peu le vrai but aussi de sa saison.

En rentrant en ville on aura le
choix , à plusieurs reprises durant
tout  l'été, entre le spectacl e que pro-
mènent , de quartier en quartier, et
sur des tréteaux , les Compagnons de
Romandie et les concerts classiques
organisés dans les cours historiques
de la Haute-Ville et dans les pro-
menades publiques où, de leur côté,
fanfa res  et harmonies régalent le po-
pulaire.

Et la « phynance » ?
L'aspect f inancier  de toute l'affai-

re apporte une intéressante révéla-
tion en nous apprenant que les Ge-
nevois , avec leurs hôtes, bien enten-
du , ne consacrent pas moins, cha-
que année,  de 35 m i l l i o n s  de francs
à leurs divertissements. Le service
du droit ries pauvres se présente le
premier, pour re ten i r  plus de
3,500,000 fr . ct le cinéma à lui seul
encaisse ensuite le 41 % riu gros ma-
got qui reste. La cote aussitôt s'ef-
fonrire  avec le 18 % prélevé par les
loteries et jeux rie pronostics spor-
t i fs . Enfin , un bien maigre solde se
par tage  d' abord en t rois  parts éga-
les de 8% pour le t hé â t r e , la danse
ct les compéti t ions sportives , tandis
que la musique, elle, doit se con-
ten te r  d' un 7 %.

Mh.

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , prélude matinal. 7.15, Informations .

7.20 . bonjour lia semaine 1 1 1  h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, a.u carillon de
midi . 12.45, informations. 12.55 le cata-
logue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques.

16 h , feuilleton. 16.20, orchestre de
tangos. 16.30, rythmes d'Europe . 17 h ,
l 'éventail. 18 h , folklore musical . 18.15,
la marche des Idées. 18.25, la Suisse
au micro . 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, à tire d'aile.
20 h , « Fumées sans feu » , roma n de G.
et J. Deerest. 21 h. studiio 4... programme
musical. 21.20, les .chemins nouveaux de
la poésie. 2145, œuvres de la Renaissan-
ce et negro spirituals 22.30, informations ,
22 .35, le miroir du monde. 22.45. le ma-
gazin e die la télévision. 23.05 , sous les
étoiles.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri . 19 h , musique po-
pulaire internationale. 20 h , musique
tchécoslovaque. 21 h , disque sous le bras.
21.30, dansas et chants populaires de
l'Amérique latine. 21.50, grandeur natu-
re... 22.10 , micro-magazine diu soir. 22.30,
programmes d« Sottens et de Monte-
Oeneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIoV
6.15, informations. 6.20 , musique lé-

gère. 6.50, pour un Jour nouveau . 7 h ,
informations. 7.05, concertlno 11 h, émis-
sion d' ensemble. 12 h , mélodies populai-
res. 12.20 , nos compliments... 12.30, in-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, trio de G. Lekeu. 14 h , pour ma-
dame. 14.30, une émission radioscolalre.

16 h, notre visite aux malades. 16.30 ,
musique cla ssique tchèque. 17.05, chants
de H. Schaj izara . 17.15, sonatine, de G.
Raphaël. 17.30 , pour les enfa nts. 18 h ,
piano. 18.25, danses. 19 h, actualités.
19.25 , communiqués. 19.30, Informations,
échos doi temps. 20 h. concert demandé.
21.15. Jésus — pas César : le testament
de Thomas-G. Masaryk . 22.15, Informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire pour
les Suites à l'étranger . 22.30 , musique
française contemporaine.

- TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , télêjournal. 20.20 , show-buslness,

Sme étape d'une promenade en musique.
21.45 , le tourisme en Franches-Montagnes,
un entretien. 22.10. chronique des Cham-
bres fédérales. 22.20 , dernières informa-
tions. 22.25, téléj curna l .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20 , pramenade EUT

¦um champ de foire, avec grand con-
cours. 21.45, « Une dem^-vérité », film
américain . 22.10 , téléjournal.

CHAMPION v \Jtf
pui Virginia i ncora plus Hou* m long form a t  \ .jRM̂ ^ 'l.-
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Fiancés,
attention !

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

Une magnifique chambre à coucher se
composant de l'armoire spacieuse a
3 portes , de 2 lits comp lets — avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, — 2 tables de chevet,
1 commode-coifleuse , 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 h manger compre-
nant : le buf fe t -va isse l ier  en noyer
pyramide , la table avec 2 allonges,
les 4 chaises confortab les ;
un très beau tap is, dimensions envi-
ron 2 X 3  m ;
un magnifique lustre.

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

Le mobilier comp let — 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 mobilier
sensationnel.
Demandez é g a l e m e n t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers comp lets.
Un déplacement en vaut la peine,
Sur demande, g r a n d e s  f a c i l i t é s  de
paiement.

i / m  * T*7 r I ̂ â. M̂. T̂.mssm

NEUCHATEL, fil. (038) 5 75 05

 ̂ . J

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

KST 25 TAPIS BEN OIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

______ y*'--w»py-v*¦¦—'•">¦ • ¦ -̂  ^3gfWMs^̂  FacilifAC HA naipmpnt

I *¦ V T *'*** 9 I > ..̂ BL Hi » ' / PCMJ ll l l T N
C* * ri * f 1 " t ' Ji i ¦ / * ̂ ^^^^^^^^^^»sKSBss£ s htiwJli /

W '^»30B >̂ mm1Êls& HUj^ __mttflmTTm ''̂ B̂ B̂^̂ L' ^̂ . "7 I | f  î f -  l"l

Voyez et comparez : vous serez conquis par la DAUPHINE! ^pf!̂ -r\ ' -̂"TP * BJWBmpilMBK'
; ' fnllmilililili W\ Tél. 051/27 27 21

NEUCHÂTEL : Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

Neuchâtel : Garage des. Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038)
7 72 66 — Sain»-Aubin : Samuel Perref , garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a , avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond
Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombier NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières !
André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53.

Echelles
pour arbres

pouvant servir
comme échelles
simples, doubles

et à rallonge

Fr. 65.— à 98 —
franco partout

Tél. 8 12 43

\.ĝ j!Ë5BfgigîJF*

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matediaa
à ressorts et 2 protègô-
matelas.
Garantie 10 ans OOO

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

ĴWfL COTON S IMPRIMÉ S
0t^ 3̂< *̂ML N11 V r A11 I UNp * * » *JmJ00êr5At*;± '*y'?̂ m. ix  \J KJ f J L i xmw  Ë Li kJ
¦ ĤHhMMMMfeih'S'**'̂ ^̂  ̂ TfiHf & X ' -- W* i- . ;:'-*j> -̂jj-jf- xg*SjÔW TK£* I^Rhk.
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^L Prix très intéressant

g E P I C E R I E

Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

A VENDRE
mobilier de magasin

en bon état
meubles de 245 cm de haut et 45 cm de
large, avec rayonnage interchangeable.
2 banques avec tiroirs de 2 m de long, 80 cm
de haut et 85 cm de large.
2 trancheuses électriques marque Graff , en
excellent état.
grandes caisses de 1 m de ; long, 50 cm de
large et 40 cm de haut.
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1 Oui rêve... hésite \ 1
1 E3¦n Le rèvo de tout le monde eîf de posséder une VW 2  ̂"

^̂  ̂

Pour 

qu'il se réal ise , il faut se décider à passer commande. v/i

IE t  

celui qui le fa i t  aujourd'hui, n'aura plus besoin d'attendre ¦*¦*
lorsque le soleil brillera au zénith. $//

Alors il pourra en profiter. , . n

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHÂTEL 
^

WÇJÊ Pierre Senn Pierre-à-Mazel Tél . 5 9412 »¦¦?

J&Jm Boudry : Garage La Combe , Otto Schaub - Cernier : l±l
Wm,m

\ Garage Beau-Site J, Devenoges - Fleurier : Garage Hq
fcMJ Léon Duthé - Peseux : Garage Cent rai , Eug. Stram ^7,

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brugger tià

m H

*
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Neuchâtel 038-5 43 21
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© C e  

n'est assurément pas sans raison valable que de sablonneux; j udicieuse répartition des poids entre
prestigieux constructeurs de voitures de compétition l'avant et l'arrière. Autres avantages : transmission
ont opté pour le moteur à l'arrière ! Conçue initia- directe de la puissance du moteur aux roues motrices;
lement par le célèbre Porsche , sans cesse améliorée, puissants freins hydrauliques d'une efficacité absolue;
la VW offre les satisfactions et la sécurité d'une vraie meilleure visibilité à l'avant par un capot plongeant
voiture de sport : remarquable adhérence au sol des abritant - véritables pare-chocs supplémentaires - la
roues motrices arrières grâce au poids du moteur roue de secours et le réservoir; suspension indé-
permettant d'attaquer les côtes les plus raides à vive pendantes des 4 roues ; stabilisateur de virages ;
allure, de vaincre les sols boueux, verglacés ou amortisseur hydraulique de direction.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

^<H  ̂Schinznach-Bad. VW, voiture sûre, valeur sûre! <̂ T

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel , tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub —
Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Laon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug, Stram — La Côte-aux Fées :

©*r3^e Piaget & Brugger

lOmm .̂, ô- ,
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

C'est l'heure des Idées fécondes,
Chocolat Tobfer fait la ronde.

Le choix de votre cœur

Après Jf; W cheveux au vent..

H î̂Sï 'I B| il B 5jj ; wL-
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Distributeur pour ta Suisse romando : Hennlez-Llthlnée S. A., Henniez g ...

A VENDRE

Agencement de magasin
i A f

banque vitrée, 32 tiroirs compartimentés,
vitrine d'expositipp, i^agères, armoire vitrée,
etc. Prix à discuter. S'adresser s Porret-Radio,
Seyon 3a, téL 5 33 06,

il * W
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Voulez-vous essayer vous-même une de nos
machines à laver 100% automatique ?

Dans nos magasins Pierre-à-Mazel 4 et 6 notre spécialiste
vous conseillera judicieusement

Pour une documentation , s'adresser à

Charles WAAG, machines à laver
Neuchâtel Tél. 5 29 14
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PERMAbel
| La première permanente à « vagues gonflées »
à ¦*&"* ' ^^^SWy».à .'wy- ĵr ^^^^Sj wmtitm
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\ Souples, obéissants, les deux cheveux de la mode t
l! actuelle sont en « larges mouvements ». '
( I Essayez cette sensationnelle nouveauté.
] ( Prenez rendez-vous avec PERMABEL. Vous t
, i aimerez son confort, sa rapidité, sa douceur, '
j l vous n'en accepterez plus d'autres.

( ' Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 I
f Halte de beauté... Produits Dorothy Gray
à et Jacques l'a «h

L'Organisation Mondiale des Voyages :
vous propose :

j 15 jours de vacances avec1 A I R T O U R
Voyage en avion , tout compris , pour :

A partir de Pr.
Palma de Majorque . . . 395.—
Iblza 498.—
Iles Canaries . . . . . . .  818.—
Costa Brava 485.—
Costa del Sol 598.—
Tanger • Torremollnos . 858.—
Tunisie 668.—

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

j 7 jours h partir de 163.— 194.—
I 14 jours à partir de Ï36.— 307.—

RIVIERA Arrangement

1 7  
jours a partir de 171.— 202.—

14 jours i partir de 276.— 309.— I''

I A U T O C A R S
| |  

Tours accompagnés, tous pays,
tout compris

Demandez nos prospectus détaillés

C R O I S I È R E S
Départ de Gênes, tout compris,

i partir de
Jours Pr.

:'' Grèce - Turquie - Sicile 9 465.—
Grèce ¦ Liban • Syrie •

Sicile 13 645.—
1 Sicile - Tunisie ¦ Libye î

\ - Malte 7 350.—
Espagne • Les Canaries

- Maroc 16 870.—
' Corse - B a l é a r e s  -

Côte-d'Azur 7 655.—
' Corse • Tunisie - Mal-

te • Libye 8 710.—
1 re classe seulement , bains ou douches l

ainsi que d'autres croisières

Programmes et inscri ptions
place du Port — NEUCHATEL

E S S A Y E Z sans engagement

LA NOU VELLE 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 DRAIZES
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

c—'—^
Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

NEUCHATEL
V , J

A vendre, pour cause de double emploi,

remorque pour auto
en parfait état ; plaques payées jusqu'à fin
décembre. Charge utile 350-450 kg.

Tél. 6 40 52.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JÎIpUB LE SjplJP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 Gi

A vendire une

cuisinière à gaz
3 feux avec 5 casseroles,
2 cocottes, marmite à
stériliser et coûteuse. Le
tout en parfait état poux
160 fr. Demander l'adres-
se du No 2220 au bureau
de le Feuille d'avis.

f  Gorgonzola extra A
IH.  Maire, rue Fleury 16 y

A vendire une

voiture d'enfant
« Paris étoile t, . i. l'état
de neuf. Prix Fr. 150.—.
R. Guye, Dîme 46, la
Coudire.

A vendre une

poussette
française

en parfait état. S'adresser
à la Station Oailtex,
Salnt-Blalse. Tél. 7 56 03.

COUPE «UTo n .s t
HARDY H*œ^

FRANÇOIS coiffeur de Pari»

NEUOHATEL
2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

LITERIE» SOIGNEES par

N. Junod tapissier
Louis-Favre 19, Neuchâtel, tél. 5 41 10

Tous travaux de remontage
et réparations

Vente de tous genres de matelas et
lits : ottomanes, lits doubles, superpo-
sés, escamotables, aux plus justes prix.
Epuration de plumes et duvet .

Pour une enamore
k coucher.
une salle & manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre.
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne .. ..
blanc,
un dlvan-llt avec entou-
rage ,
un Ut double,
une combinaison die haU
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez à Neuchâtel«I%'NfOCH*J(J.1-'̂ ^

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

/ L a  bonne friture au^V pavillon des Falaises y

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

¦ La certitude d'être i
¦ mince... Cùvdns i

l r ̂ ŝ "'*l_J, . -<̂  -— ,.„ j  J>: y \

) I l  IK S 25 124

19  SI vous avez des bourrelets à la taille j
# SI vos hanches sont trop fortes '

10  
SI vos cuisses sont trop grosses ¦

0 SI vos genoux sont empâtés
# SI vos chevilles sont trop épaisses *

I #  
SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans |

I 

douleur , par le traitement CLARINS (Aêro- _
Vlbro-Théraple).

(

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

I 

tissus.

Vous pouvez faire confiance à CLARINS |;
Notre réputation est votre garantie ¦

î | Institut Bourquin ~~~

I 
Neuchâtel B O n

5, rue de l'Hôpital , 2me
étage, tél. (038) 5 61 73 pour une
¦ BIENNE, Uranlahaus, place démonstration

' , 1 de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite
¦ HB ¦¦¦ BMi UMm HHnHHKMOHMH

1 1— nI PIEDS BRULANTS..i /
j C

D
O
U£LLONS y j

sont particulièrement fréquents. t^̂ / \ lm

I 

Scholl vous offre ses conseils gra- Sar \ / ymj
tuits et un bien-être durable pour MM \ \]f r
peu d' a rgen t .  

 ̂ Jf &T
• Supports Scholl, légers et élastiques <2ff\^ -*/l̂ ^

I *  

Bas à varices dans diverses exécutions \.-
• Tous les produits Scholl pou r les soins des pieds. • j

I 
PHARMACIE-DROGUERIE I

F. TRIPET «
Seyon 8 - NEUCHATEL '

JH N OUS portons à la connaissance de notre honorable |$

I X J  
clientèle, que nous fermons définitivement notre maga- î .

' ? ? sin Ball y-Arola , rue du Seyon. samedi 11 juin à 11 heu- f È

I

res. Nous remercions tous ceux qui furent pendant de . j
nombreuses années nos fidèles clients. Mais nous ne

I 

quittons pas Neuchâtel. Notre filiale Ball y-Riuol y, rue
'. de l'Hôp ital, est toujours là et elle se fera un p laisir de

vous présenter les modèles Ball y que vous appréciez et

I
vous y serez servis avec la même gentillesse par les
mêmes vendeuses dévouées auxquelles vous aviez

| l 'habitude de vous adresser. -?! *.

j LA DIRECTION DE BALLY-AROLA S. A.

_______————^ Peintures et dessins

JÊÊ ^inique d'habits flL Rœthl fsb
M Téléph. 64123 ^m k ci 1

¦ -1-emple.Neuf 4 ^̂ ^̂  ̂ W DeSSOUl u Vy
W | nettoie, répare, transforme stoppe] ¦ Al nie B (UT (lll  Cl
fl ~ltous vêtements Dames-Messieurs| I Girardet
I REMISE... à votre taille cle vêtements hérités M . 

¦ ,¦ » —i ¦ Tapis d'Orient
¦ MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper . ; anr ipns

nn complet de votre mari, qui vous fera | ¦ JMIVM»M

¦ ' | un magnifique costume !| f ADTQ CT ÇTVI CC
I RETOURNAGE..,^^ .̂:̂ --^-"̂  l "̂ 

" 
,
"

VÊTEMENTS SUR MESURE II ^RHI^OT ?T^

C
I— ^ ^ ^——

IWII MUJJ 
>»iin ,̂ ^m| SAINT-BLAISE""̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^i. Tél. 7 51 31

I 1886 Ê̂jf^̂ ÊSm1961

m. nettoie, stoppe , répare tous genres
|H de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
|£| couvertures, vestes de daim
|Q Prix raisonnable
H Seyon $b N E U C H A T E L  Tél. 522 40

^J HttfîPlQôZ D3S '";ils Pensez dils maintenant ,  aux¦̂  «¦¦¦*»¦¦*¦*• ̂  f *% M9  installations et réparations de vos

l'aUtOmne apparells de chauffage!

Il 1̂ 5*»̂  
Chauffages centraux

||1 IPI^^^^^Sa
 ̂

Brûleurs à mazout

Il V''
'
v#^

i/J
^ 

^^ 
¦ Chaudières combinées

W/' f WFl Pompes dc circulation

i IT I I  ItoH^Ï'^^ %ÈI 
Gra

issage et entretien de
JL y - 'A 'X î!i WÊi & - '- - '̂ W chaudières

fV  X^^^^^ Poêles et fumisterie

Chauffage PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 5 17 29

| PETITS TRANSPORTS
» Déménagements

» O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
mm* M U» 'mi m^2~9 W w Vé w -mr ^^V

~

i; VACANCES «
? Départs ; 22 et 23 juillet 4
^ Jours Destination Prix i

Barcelone et Les Ba- f \f ) f \
y S léares. Train , avion , 1 i i l  - 4

car, bateau. V\3\iw
? 4
^ 

Vacances à Palma
* de Mallorca et Barce- M f t t "
w 15 lone. Magni f ique  voya- A/ n  - ige économique. Un TtUi

^ 
continuel succès. 4

? Séjour à Capri-Naples i
w Pompéi - Rome
' ,. avec croisière en mer n f H -
k *¦* de Naples à Gènes à 3 / U ™ 4

bord du « Christoforo *»•»¦»¦ 1

? Colombo » 4

y Sur les rives de n n t \  *
l 'Adriatique yCll

' ** Rimini  - Riccione - L \l \ J s  *

^ 
Cattolica. A partir de j

t Bains de mer à San- 1(\(\ 4
15 Bartolomeo Al!ll - .

Y (Riv.  di Ponente) TUUi 4

r Séjour au Lido di app i
? 15 Jesolo <JlJl » <(30 km de Venise) UWUi ^
? _ i
k , , Lac de Garde - Venise 400 i

(Lac , montagne, mer) HOUi ™

r ., Paris - Saint-Malo AT)  *
l 

xa Bretagne 11 L,~ 
4

. 11 Séjour à Antibes OOfl A? (Côte d'Azur) 00U." '
r <

I |> ENVOI GRATUIT de noire brochure 4

* Vacances horlogères 1961 *
i> Départ spécial par avion pour 4
v PALMA DE MALLORCA 4du 16 au 29 juillet
r Hôtel moyen recommandé. Quartier i
k balnéaire. 14 jours Fr. 493.— >

: VOYAGES LIDO s. à r. i. :
? 4, Terreaux - Tél. (021) 22 06 68 4

\> LAUSANNE 4

^mt^m^^^^^L^b,^^A>^^^^ ,̂^^^^mmmtmW^

| Auto-école Dauphiné
> Double commande

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

E

i-iif^^^iriifif f̂riiffinrF^
es Abonnements-Télévision W&j

*°**Jàieéb m- Es
int plus avantageux que des achats au comp- En"
nt ou à tempérament. Appareils avec antenne Btv
ipuls Fr. 1ô.— par mois. Demandez les cata- jt'i;
gués et prospectus à fS'j ';
«dio-Steiner, 25 Valentin , Lausanne |pj

Téléphone 021 / 22 57 33 E î̂

mmmMmmmm?

Aux jeunes gens s'intéressant
aux cours préparatoires gratuits

d'AV IATION
Séance d'information

le mercredi 14 juin , à 14 h 45
Aérodrome de Neuchâtel , Colombier

Jiadla Zstidec &"«.«
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi <iue les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dlme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

-'¦• ••  ̂ \\Wi ^ i^uiViï wfiy ;p y ' ••':''

x̂ ï̂?'? i*-»̂ Ç̂ f̂ $$?!??% mJmW liSlll ^̂ i,;:î ^HBB̂ ':: I

¦4^'Iv-r̂ j .' - .:V'.a X y ^ Ê m Ë  lÊIÊKimmmmt wÊÊÊsmWsmW''̂  '̂ÈÊSSs "̂ -

M̂ ^̂  ksms ' 1*̂ ^^̂ ^̂ ^ ŝ **Ŝ c ^ kmss
^¦-'X 'yŷ 'j ^ m W  t.MIIIIËII!ËFX &k2 2̂&' xX Çs^sss^^vx iïg è&Pmf ®*' vjBS^*̂  lmm\'' -

'X -yX -y W 1, ¦" B&ÊÊÊÈS&'Êi  ̂Wi^M^̂ : ' 'l:X-yiJ '^Ê llllillllm wllm-t**~ ~ '" ¦* \

i Nettoyage à sec Nettoyage 0 \
( m de luxe \; favori t de chaque 5 23 13À »• I ^̂  fl
J Brévard* 15, Neuchâtel arTlCIC Service-auto gratuit Y



C'est en étroite collaboration avec .
les plus grands fabricants v̂?
de machines à laver qu'ont Rg^|£SSKS \
ete établies les instructions; '̂^Sîy^ 1 î
du parfait lavage au Dixan. i SSSSSÇES  ̂1

^^ i Nom__ "*** ""̂ ZI ~~y \

Demandez aussi pour votre marque, pourvotre * ¦ «j^
etenvoVeràHewe\£

t̂tm
*mmm'**mm

modèle, nos conseils de lavage Dixan appropriés. mm~~ ̂ *'̂

A LA RUE SAINT-MAURICE j m̂, t

^̂  accorde 20 /o de rahaîs
mp _̂——.MM—mmmmmmmWmmtm ^m

HMH
JI1̂ mii V̂MMMM ¦̂MMH ^M^MM ^MM HIHm ĤM i^̂^ ^̂ B^̂ Mii ^W^̂ HB îi ^̂^̂ i^MHHM î îi ^̂ ^̂ ^

Ê ^DĤK ĴH—^U

«fev» . TRIENT m. Col u6 la Forclaz sur ™'ouv°nT
n
ei LA FOULY H«tei vai-Fenet. con/o/"  ̂ioce

m
de. g"»- MONTANA-VERMALA «ta ("risse wuoieiiiéa ». K â̂ft l

fefl «s lL\ j  J j magniliqu. roule Mart iony-Chamonix .  Hôlels : du Glacier, t iers. Promenades. Séjours do repos idéal. Cars poslaux. Tennis - Golf - Plage - Pèche - Excursions. Télécabine du Ĵ BjJft'V'^'
:; Plf?Ljs\ 

reP°S dc la Fo,claI' Grand-Hôtel. Cars poslaux gare Martigny. Prospectus. Tél. (024) «81 77. Fam. Rausis , propriétaire. Si gnal. Patinoire d'élé. OHice du Tourisme (027) 5 21 79. I>JUîSK

(̂ ~--S5î d'equihbro ol de mesure. "
pni

^
nr I « rf inpl A 7  Le lélésiège de l'Arpille vous I « kl IH Q H s/Bourg-SI-Pierre, 1750 m. Pension des S*- CICDDC <*> 'oulei saisons, le centre d'excursions en Rflj »3

Oïî)'3 *Nj  C'esl le moment lo plus (jUL Ut LH rURuLH/- conduit  en dix minutes sur un Ln HIUKU pins, simp le, isolée, tranquille, idéale pour ÛILIMIL Valais S&^̂ H
7i\ L Pl \  < ki . . „.,.„ „. plateau enso le i l l é  à plus do 2000 mèlres au milieu des vac. reposantes. Prix fort.:  11.50 a 14.50. T. (026) 6 91 85. Tous renseignements per fjOKice du Tourisme. TélépSo- KVS

I IA *m T&* 
favorable au» vacances. ?jeu rs. Gér. : Pierre-M. Darbellay, Monthey, tél. (025) 4 20 85. ne (027) 5 01 70. W .7, - ~ 

^~~V
_^Vw Quand Juin fleurit, le Va- nâlininr Alt. 1100 m. 5 min. roule Forclaz. Belvédère I (IFPHF I FÇ RIINQ <U'1 "* "i"""» »« h*««» P" |~ -

f̂/ Yy? *̂L '•« vous sourit. linVUlltL unique cn Valais. Cl imat  répulé. Bul do pro- *Mjj • LULulIC"I.I.O"DnlllO ses eaux curat ives , son air al- HEl BES
r J J  V ^̂ M5» menades. Hitel de Ravolre, dernier conforl. Pensions I (MMli 2A> ,um ' Un nouvaa" P""- pin, son soleil et tes sports. Sources calciques a 51°. KtuU

Collage, Feylet. — Chalets. Sî?L \  ̂J* TT lornP> d<"" I'**» yi' <*• OHice du Tourisme (027) 5 41 13. IH|I

UflDClUC Ail. 1400 m. Sil. idéal a l'orée d. magnl- ïfe^ ĈPî^L 
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MUKhlNO figues lorèts de sapins. Repos , promenades , h X i -̂Jpy '̂ X 
Vox " 

"
iyroz do'" ,0" * " .- V u - . . ..j"*

0' Stt,m"tt">">- «'¦ (028) 711 44. Le HBI
excursions, tennis, piscine chauffée. 2 télésièges. Hotels, MADTI f iNV Régi

,°" <°»' ''?'{ <V>° «'"• *¦ Monl-Blaoc JJJ> ̂ £==0% \X^ meilleur de l'année. 
po il hôtel ,deal av. con . en dehors circulat ion aulo. ¦¦¦Jj

pensions, instituts et homes d'enlanls. MHKIlUlil ei du Grand-Sainl-Bernard. Nœud roulier fc~5~S=3&/ 1 \V 
™ 

, j  
Cuis, line beurre. Gd jardin. Prix : 12- i 16- L. Bregy. B|M

¦
£ inlornalion.il. Centre tour is t ique.  Gastronomie. Sporls. Ws? -̂̂ ÛT^L 

qU° ,avome *" iBi~ 
^Bf f̂l

PUâMPFDV PlâMiPHfillY 1055/1800 m. 10 tennis Hôtels ol restaurants conlortablos. Renseignements : Ot- ÇâCT'ÇS'l̂ Cs.Mfi? tin prennent leurs vacances .. „.... „ „,,, . wi . . ,.  , [¦ '¦ TAS '
bMAPrlrLKT-rLflHfllj nftUA Piscine. Garden-gol(. lice régional ou tourisme, Martig^u Téi. '(02  ̂ é 00 18. 

W>2*r̂ C  ̂ «. Lin STALDBARH 
P
i J

9 Ambiance, 
de 

vacances KM

Camping. Roule «f cisemin da 1er Aiglo-Monthey-Chan^ 
yT- l J *̂ ^S*V 

»Tà  ̂
•¦ I"1"- OinLUOrtUR modernes 

dans 

un 
décor Idéal. Place 

de ¦gMZfl

péry. Téléférique. Rensei gnosnenls : toi. (025) 4 41 -H. ' camping, bon restaurant , piscine , jeux de quilles el de Kr«S—— — —̂^_^_____^_ boules , jardin d'onlanls , gazon ol places do joux. 9̂ ^S|0W
_^^ .̂ — VFDDICD 

,50° 

m' 
ferrasse 

magn. 
lace 

chaîne 
Mi-Blanc. Slaldbach so Irouvo dans un sile tranquil le, a gauche KjBBj J

Î SJv^r.rx;...:;^-.-^ '
.. . • .

" ..;.',-- ) iLKDttK 1000 lils d'hôtels , 4500 lils chalels . 6 lennis. de !a route. (800 m. do Viège, direction Zermatt.) !:-.-K*SH '

m\mlSSÊm %tmsSu&&S!-B$Ëf8&âm̂m 7 ¦ y .:y.^ X -X  y-X -;. Piscine chauf fée , avec grande place de jeu.  Garden-golf .  [ |̂ tyNM
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t4^ -̂̂ ''Çfe '̂-̂ >ŷ -Wi"̂ ?^ffjïW>̂ l̂ ^ liJ^^^"î*̂~X ' ' ^y 7 -, y ': ' x ; .̂. x 
7:-;7>F 7 haut belvédère romand atteint  par remontées mécaniques. Ĥ  ¦ ¦ M I I AM, ,  flAllliriinr Tll llllll R.̂  ̂iKXfl

nH MV ^̂ HHH g| ^̂^ VB̂ at|B mVW^̂ ŝmW^m̂m B̂"
' ''i I" télésiè ges et léléféri ques de Verbier servent de ram- H» A \fl|\IIN IMMhNI.r FN .HUN HH NHI
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WgjgŒ l XX*  M* V^'fl W'f e ^ wW  ^T iW-:-r ':-H po* do départ à do magnif iques excurs ions dan, les pa- W LH 0HI0UI1 bUmUltHUt LU UUII1 WK
Hk ^B: ; M̂ 

*' \̂\?'xXï7X ! ;:y^g ^S Bf tf | . |Mfl Hl̂- /J ragtw do la Haule Roule. Pêche à la truite au lac des —— VjA AkV
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VF t m  ̂i ^̂ w . m ;: SA, 1̂ "
ô,e
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7
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al 
« i1'5 SAAS -FEE éjou^'idé.! Pour .ouïes ¦« bou,S os. PB^Œ

'';.̂ — ; B̂ ^H Î V A ^Rx". -': :̂ w A ^B KĤ  ^̂ K ; Sport-Holol 70 lils L Auberge 40 li ls i j- :' ÀÏ^Bi
7? i .y -  ¦ - . BHB Hv k̂ ^R ~̂ vmW m\ JB i l̂ ^k. ^̂ B - Parc-Hôtel 60 lils Ermitage .10 li ls Roule d' aufos. Téléfér ique. Centre d' excurs ions.  Minigolf. ^^8v -" - ¦

rj/-P,.f ;̂ J B 
77 

K W ^HD H %W W \k ^̂ . ^H • ' ¦ ' Rosa-BUocKo 60 lils Touring Hôlel 38 lils Tennis - Flore dos Alpos. Hôlels , pensions el chalols KS8S|;1
t&'Ô.  ̂ mmW AW A A ŝmïï 'XX - -Wr  A

T
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: ^̂  
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0f ,'°  ̂!'!' toJ' 1"5 caté gories. Avant et a r r iè re -sa ison  très avanla- K*-

**»Â ^W Îf A A W MSssVW A A W| l̂^ i M «. M 
Alpine 

50 hls Bellevue 28 lils y 
. BPMtfB

!vr>?*>.-V  ̂
mWr *m\. B- ^T j *  -%^* ^  ̂

y^^̂ ^
^B"V '"'"  ̂

50 li" Pierro-à-Voir  20 lils gousos. Renseignements : tél. (028) 7 81 58. MK 
|M

MÉMmiBjBj l̂DÎ ^̂^ MMBjiKJjŜ BJÉM . :/ -'iv-'i U&HVniQIN HMel de Mauvolsln, ail. 1820 m. En lace i; :" - . -•. ' .'V-j
> HBMHMBBB ^Sl̂^gBBMBEKflBIBB ^Ê W^SfcSMp ¦ '- . - ' ¦ • J. 'i- \ '- \ WnUlUlOIll barrage. Chambres avec confor f .  Dortoir  pr Ĵ . 

J-J ;. " '¦ 0̂ 1
I" yX ' -^̂ yfy 

':X 'yy :̂ ^^ -̂ -̂i^'̂Xyy^^'\. ^^ \K - -
: yy y - '-yX touristes. Grande sal le sociélés. Car postal : Le Chable - ^  ̂CVV *^>=~, 

W ,OUl '* mondo  P ari •" Kw Vj

!̂ %
;
â%i>̂ W''^piJ.V^*ï^ï  ̂ ^B- iPJ: 
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'¦
.. . .ï - / j Mawoisin. Tél. (026) 7 21 30. F. Perraudin, propriétaire. 

YV^/T
* vacances en même temps , vfcgNl ¦

^̂ S^̂^ L ¦̂BSB̂ î ra 
.._ ^̂ ^H ": 

¦¦' ; 1 D1H1T HCItfll? clCinil (»H- f3"0 ">•)• Panorama. ^̂^̂ ife  ̂

personne 
ne 

goûtera 

plus " N

 ̂ r- K  LE PAYS H DES VACANCES M 
¦ ' HADTE-ntNDAZ S/SION &„,„,.„.*., - 

HU
.I - ch»- f? \̂/t ,e v,.i ,cpo>. î dl

mmr . . ^- _^_ ^̂ B lois. Télécabine. Tout pour de reposantes vacaneej . J/ VKv WmSswrJmi
I ;.- V xjr'x ';- . .[ ^B" f.. - v XA .--AT^V^-x - Ĥ f̂c. . ŝmmW Osss* M ' < /Kj W^S. Rompez le cercle étroit de fl lF^Sll

i'̂ rr'-. x^;.^̂ X ^'-^'̂ ^^Î ^^^Î ^V^^VJV^^  ̂ k i ^H - " . W / r ^MMr\  \-^  ̂ vos habitudes. 
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• BHBBB AROLLA 2000  ̂- 
L. joya. du Val d'Hérons. ^F \g> do vo,ro ^^P"'1- P 

^̂
i Grand Hétcl Kurh.us Toi .  No 4 61 61 hK»AoH

H»lol du Monl-Collon Tél. No 4 61 91 ; ; KWBKI
W l l  I rr nll TDICUT . PUrMIrJ HFÇQIIÇ s/Marli gny (1150 m.) Hôtol Bea«- Hôtel de la Poste Tél. No 4 61 64 QIMPI DM °" co1 a" sim Plon J * Simplon-Village, Gabi HKj f̂l
V MLLtt  UU l ltlLlI I par le chemin de 1er llllLIV111l ~ UCOOUO SMe. Slatioo. climatique — Repos. Hôtel dn Plgne Tél. No 4 61 65 OlllirLUH el Gondo, des vacances idéales en montagne ¦ -

MânTIfHIV PI,„4-„I„,J fil AlinklIV Uno dos plus Cuisine saine - Garage - Tennis - Car - Forfait 7 jours : Hôlel da l'Aiguille do la Za . . . . Tél. No 4 61 63 dans dos hôlels bien tenus. Rensei gnements el prospectus tffjâ /

MAKIIbN l-unatBIarO-lHAMuNIÂ belles voies 1er- Fr. 98— è 110—. Tél. (026) 6 W 62. Deolel Pellaud. par la Société de développement , tél . (028) 7 91 90. Sjtf JBa
rées dos Al pes reliant Martigny (Vs) à Chamonix-MI-Blonc, n/dl CUT 138° m- la v,oio station de repos. Costumes tSSË ̂fifl
ou la bello roule Marligny-Salvan-Les Marecolles. <^.  ^M>? >" '<«¦ >='»• Tapothéose do tVULtNt el (rad. 2 roules do Sion. Excu rs .  el ascens.  irnilATT ('«0 m.), slalion al pine et climalique au WBZSQ

K L W l M i  RRAMIÏFÇ RlflIFV ,„,„ ..„„ , ZTv Vi! "yy? '-  ̂ \'U* valaisan. le mois dos Hôlels: Dent Blanche, 75 I.; D'Evolène, 75 l.j Hermilage, Z tKIVIMIl  pied du majestueux Corv in , la terre rêvée H(S?Jf§I
OHLÏMr., UKrtDbtù, DIULLI (950 - 1100 m.) <̂ AJ V>» -y.jWX ' . . .  70 I.; Eden, 30 I.; Alpin., 20 I., Pen.. Bel levue , 10 I. des vacance ,  heureuses , en pleine beauté .  Centre d' ex- KSjRl
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""̂  
"" Il C»et «II. 1670 m. H«l.l d. Il Sig., eonlorl. Prl« cursions. Chemin de le, du Gornergral , 3089 m. Télolé- E& f̂l

LC0 IVIrtntUUI tO pos centres d excursion,.  Hotels ^4^

,̂ ./ 

1|K d' air per el do lumière LA ûAUL spéciaux du 15 mai - 1 5  jui l  et 20 août . fin 'iques Stockhorn , 3407 m., et Lac Noir , 2585 m. Télé- HEagï
répute, ouverls toute I année. Chalels e appartement, lo- 

^bCC ^ĥ  
dans 

un 
pays très 

vieux .epl. Séjour idéal pour repos el excu sion,. Location cha- ,iègo de Sunneqga . 2300 m. 60 hôtel, et pension, tola- &$HK|

d
°
e la Creusa f l M  îioS A'i p'.
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^!» R.V <t>̂ T^J'' 'A ' ***' ! 

° 
*Â appartomenl^Domande, Sociolé do Développement. lisant 3000 II,,. Arrangomonl, lorfai.aire,. Par.iculièremenl ^̂ Sffl

de la Creusaz (1100-1800 m.). Panorama grandiose. Kes- «̂ 'VjTwVKoa X'& "Mb soucieux du conlori —— — 1 recommander : l'avant el l arr ière-saison. B i l le ts  de £&> Jt̂ dH
lauranl_ à la Crousaz.  /̂ \^XSJS^f>i&. vacance.  Prospectus, etc . ,  par le, agences de voyages l̂ SaB^̂

If TOTTITM ovoc loi célèbre,  gorge, du Triè ge — JjD UN ,.. (-i£il SeS ho,es' C lflM -̂ ol Par lc Sureau o f f i c i e l  de roniei gnemenls à Zormall .  SÎ9wSfl
LL I ff .t l lLlI Hôlel Dcnls-du-MIdi, loa-room — Ren- "C  ̂2P V' OïT 01U f* J la lumière do ses étoiles. fc^F̂ BH

.ei gncm?nt, : Télép hone (026) 6 59 16. , , W'K.%1

ClkiUAI IT ,250 m' — Sur •« ''g™ Marligny-Chalelard- PUAMPFY I ÛP 
M80 m. Relax en plein .olell. 12 hô- Le seul .peclacle Son el Lumière panoramique. Prospectus et renseignement! par les Agences de voya- H\Xïk)l

rlNIIHUI Chamonix . Monl-Blanc. 325 lit,, nombreux ORHUIr L A" l.f\>J tels. P iscno chauffée. Pèche. Cano- „ , , ,„ , , , , ces le, Bureaux de rense !qncm-nl: les annonceur,  ou 'IteâilKtt
hôlels el chalets. lage. Tennis. Garden golf. Télésiège (2200 m.). JUIN : RÊ- Du 1er juin au 30 septembre, tous le. soir.. 

rUnlo» .,!. !«-- . H„ a !, 1 à SIon *Ç3
Bureau do ren.elgnemenls : Tél. (026) 6 71 80. DUCTION 2 0 ' - . Ol l ice leur., té l .  (026) 6 19 40 - 6 82 27. I Union v a l a i s a n n e  du Inu. .me. a Sion. fffSl
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
OoUfeur Seyon 19

| Votre coiffeur |
' Jac ct Jo S
I Moulins 27, tél. 5 37 06 J

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 i)3

F. Stieger
Faubourg du Lac 4

( Seulement
la réparation )

I

^̂ « RB — 6 % = net §m

Cervelas m j m I
la pièce -.30 iftl U B

Vin rouge . ?„2 j
H^M Mlontcigne i.^...oo tm-ùéL I
^ M̂é *̂*  ̂Ié̂ H "*" verre y
B̂r

Vl 
^^^i! (Non-membres ô ?•',) |S

La voici! Ficelle de
Schaffhouse

¦.57 %j  ̂
; ^WÊ '1 iffîmmm&,'''lÈL

Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schaffhousois! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement , minute à gaspiller, pour vous qui En vente chez les détaillants



La conférence d Evian
( S U I T E  O E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour 1a France notamment, il apparaît
nécessaire que les options qui seront
présentées aux popullaUous algériennes
soient appliquées et étudiées très à
fond afiim que le vote futur soit pleine-
ment libre et que sa signification en
soit pleinement comprise.

Quelques « remarques »
Le porte-parole a indiqué qu'au cours

de la séance de samedi M. Belkacem
Knim avait résumé sommairement la
position de la délégation FL.N. sur la
plupart des sujets qui ont été évoques
lors des trois dernières semaines.

Quelques « remarques » ont été faites,
après cet exposé par la délégation fran-
çaise.

La conférence de presse
de M. Malek

Dans sa conférence de presse, hier, à
la maison de 'la presse, M. Rehda Malek
a indiqué que la discussion avant porte
sur les garanties d'application de 1 au-
todétermination du peuple algérien . Il

a répété ks thèses du F.L.N . sur le
Sahara.

Le porte-parole du F.L.N. a indiqué
que, partant du principe de l'intégrité
territoriale, la délégation ne pouvait
pas consentir à des enclaves militaires
sur le territoire algérien. « La déléga-
t ion française, a-it-il dit, au nom d'im-
pératifs de la défense de lia France, ré-
clame non pas des bases militaires ,
mais de véritables enclaves comme celle
de Mers-el-Kébir , qui suppose une an-
nexion définit ive par la France d'une
portion du territoire algérien . , ,

Pas de privilèges
coloniaux

JJ Nous ne pouvons souscrire à la
thèse française selon laquelle il con-

viendrait de donner  à la minorit é eu-
ropéenne des garanties sur la base de
oe qu'on a appelé « la garantie organi-
que des communautés »,. a dit encore
M. Malek .

« En revanche, a répété M. Malek ,
nous sommes prêts à reconnaître les
particularismes, les «spécificiés» d'inté-
rêts dies Européens d'Algérie, mais sur
une base Individuelle. Notre position sur

ce point n'est d'ailleurs pas figée »,
a-t-il ajouté. .

11 a évoqué les « assurances » qui
pourront être consenties aux « Algé-
rien s de souche européenne •, « dans la
mesure où ces assurances sont compa-
tibles avec la souveraineté algérienne ».
Pour ceux qui voudront rester Fran-
çais, des « garanties pourraient être
débattues entre les deux parties dams
le cadre d'accord s bilatéraux > .

s Pour les Français, "trois options sont
offertes aux Algériens, a encore dé-
claré M. Malek , qui haussa brusquement
le ton : francisation , association ou in-
dépendance. Pour nous, il ne peut exis-
ter que deux options : ou la francisa-
tion ou l'indépendance. Nous ne pou-
vons pas nous associer dans la confu-
sion . Ce sera l'indépendance ou la per-
manence du régime colon lall.

» Lorsqu'on fait le point des posi-
tions respectives, dit encore le porte-
parole du. F.L.N., il nous apparaît que
la France voudrait nous amener à ac-
cepter un Etat algérien amputé des
quatre cinquièmes de son territoire,
dominé par certain es enclaves mili-
taires, miné de l'intérieur par la cris-
tallisation d'une partie de la popula-
tion autour d'intérêts coloniaux révo-
lus... Cet Eta t n'est pas um Etat viable
parce qu 'il lui manqu e au départ les
conditions mêmes d^existence et de
durée. C'est un fantôme, um monstre si
vous préférez. »

Trani contre voiture
Samedi après-midi, à 13 h 15, une

voiture française descendait la rue de
l'Hàtel-de-Ville , quand , devant l ' im-
meuble de la Winterthour, son conduc-
teur, en train de lire l'écriteau de di-
rection, ne vit pas le tram No 6, qui
débouchait de la rue Saint-Honoré. Les
deux véhicules entrèrent en collision.
L'auto française a des tôles froissées.

Chute à bicyclette
Dimanche matin , à 10 h 40, Mme

Nelly Boyet , âgée de 34 ans, circulait
au Pertuis-du-Sault à vélo lorsqu 'elle
perdit tout à coup la maîtrise de son
véhicule et tomba sur le sol. Souf-
frant d'une forte commotion , elle a
été ̂ transportée par l'ambulance de la
police à l'hôp ital des Cadolles. Son f i l s
qui occupait le siège arrière s'en est
tiré indemne.

Une fillette renversée
par une auto

Dimanche après-midi , à 16 h 50, une
fillette âgée dc 10 ans, Anne-Marie
Zuccomer, domiciliée à la rue des
Moulins, a . été renversée par une voi-
ture, aux Parcs, alors qu'elle traver-
sait inop inément  la chaussée. Elle
souffre d'une fracture de la jambe
gauche et de plaies au visage. Elle a
été conduite à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Des véhicules disparaissent
Dans la nuit de samedi à dimanche,

les véhicules suivants ont été volés :

* un scooter de marque «x Vespa »,
portant plaque BE 50377, de couleur
grise, à l'ouest de la Banque canto-
nale ;

* un vélomoteur « Kreidler », avec
plaque NE 7604 , de couleur gris-beige,
au faubourg du Lac 21 ;

* un scooter de marque « Vespa »,
portant plaque NE 5964, de couleur
gris-vert, à la rue Jean-Jacques-Lalle-
mand.

LES BAYARDS

Une auto dévale un talus
Trois blessés à l'hôpital

(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 heures et demie, une auto-
mobile pilotée par M. Will y Gander,
domicilié à la Mordettaz , sur Fleurier ,
descendait du Cernil aux Bayards . Au-
dessous de Bellevue , le conducteur per-
dit le contrôle de son véhicule qui sor-
tit de la route, enfonça un mur de pâ-
turage et dévala le talus sur une ving-
taine de mètres.

Promptement alertée, la police can-
tonale des Verrières se rendit sur le
lieu de l'accident. Trois des occupants
de la voiture ont été conduits à l'hô-
pital de Fleurier.

Il s'agit de MM. Willy Gander , An-
toine Schaeffer , de Couvet , et Mlle Olga
Robert , des Emposieux sur Travers. Les
blessés souffrent de commotions céré-
brales et s'ecchymoses diverses. Le plus
touché semble être M. Schaeffer.

Deux autres passagers, M. Tell Ro-
bert , des Emposieux , et Mlle Ginette
Gentil, habitant aux Ponts-de-Martel ,
ont reçu les soins d'un médecin , puis
ont pu regagner leur domicile.

L'automobile est complètement hors
d'usage. Elle' a été remorquée dans un
garage des Verrières. Le conducteur ,
qui avait son permis depuis peu , a été
soumis à une prise de sant:.

COUVET
Collision d'autos

(.sp) Samedi à 20 h 15, une auto fleu-
risan e, conduite par M. Perriard qui
montait aux Planes , est , dans un virage
accentué, entrée en collision avec la
voiture de M. Berthoud, qui circulait
en sen s inverse. Les deux conducteurs
roulaient à une allure réduite. Il n'y a
pas eu de blessés mais les dégâts ma-
tériels s'élèvent à environ 400 francs
à chacun des véhicules.

Nouveau conseil ler général
M. Georges Etienne , socialiste, a été

proclamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Marcel Schmidt, dé-
missionnaire.

FLEURIER
Collision entre deux voitures

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à minuit dix, M. Samuel Rubi , agent
d'assurances à Colombier, venait en
voiture de la rue de l'Industrie. Il
déboucha alors dans la rue de l'Hôpital
pour se rendre dans la rue des Sugits.
A ce moment-là, il n'accorda pas la
priorité de droite à une auto circu-
lant d'ouest en est et conduite par M.
Pierre Jacot, commerçant à Fleurier.
Malgré un coup d'accélérateur de M.
Rubi et un coup de frein de M. Jacot ,
les deux véhicules entrèrent en colli-
sion. La voiture de M. Jacot tamponna
l'aile arrière droite de l'autre auto. Il
n'y a pas de blessé, mais des dégâts
matériels.

Des fêtards trop excites
(c) Sous la cantine provisoire érigée sur
la place du Nouveau-Stand pour la fête
régionale de gymnastique, la police
cantonale a dû intervenir à trois re-
prises pour remettre à l'ordre, dans la
nuit de samedi à dimanche, des fê-
tards par trop excités. „,., . , - •„-.

LES VERRIÈRES
Des champignons géants

(c) M. Garin , agriculteur au village, a
découvert samedi derrière sa ferme une
magnifique morille haute de 30 cm.
Mme Garin , à son tour, en découvrit une
presque aussi grosse, haute de 24 cm,
au même endroit. Ces deux morilles de
taille qui ont fait l'admiration des con-
naisseurs pèsent ensemble 650 gram-
mes. Elles ont poussé là où des détri-
tus de champignons avaient été jetés il
y a quelques semaines.

La cueillette des narcisses
(c) Dimanche, de nombreux promeneurs
se sont rendus dans les prés avoisi-
nant notre village, soit un peu plus
loin, aux abords du lac de Saint-Point
ou aux Grands Prés, pour cueillir les
blanches narcisses qui parent généreu-
sement nos campagnes à la veille de
l'été.

Le concert
de David Oistrakh

interdit

ZURICH

Vives réactions de la presse
ZURICH (UPI). — La presse zuricoi-

se adresse de violentes critiques à la
police du canton de Zurich, pour avoir
empêché la participation du violoniste
soviétique David Oistrakh au Festival
de juin sous le prétexte que le célèbre
artiste soviétique < serait un émissaire
de l'idéologie communiste ».

La police de Zurich a refusé de don-
ner à Oistrakh l'autorisation nécessaire
pour jouer samedi soir ou le 15 juin
au Tonhalle. Le chef de la police des
étrangers, M. Haefeli , a déclaré que la
mesure ne visait pas Oistrakh person-
nellement, mais que les artistes et
sportifs soviétiques, chinois et hon-
grois ne sont jamais autorisés à se
produire dans le canton de Zurich et
ceci pour deux raisons :
• Leur succès pourrait influencer les
gens simples en faveur du commu-
nisme.
• Les autoriser à se produire à l'Ouest
signifierait reconnaître indirectement
la respectabilité des régimes qui les
envoient.

Les journaux font remarquer qu'Ois-
trakh a donné des concerts dans de
nombreux pays occidentaux, y compris
ceux affiliés à l'OTAN, qu'il a été au-
torisé à jouer dans cinq autres villes
suisses, que des disques enregistrés
par lui sont en vente dans les maga-
sins de Zurich et qu'il n'a jamais eu
une réputation de propagandiste poli-
tique.

Deux habitants de Court
tués dans un accident

JURA

BELFORT (AFP). — Dimanche après-
midi, à Bourogne, près de Belfort , une
voiture conduite par M. Eric Mosimann,
de Moutier , et dans laquelle se trou-
vaient sa femme , ses deux enfants, son
oncle et sa tante, s'est écrasée contre
nn arbre.

L'oncle da conducteur, M. Paul Mosi-
mann, 57 ans, de Court , et un de ses
fils, Jean-Claude, âgé de 6 ans, ont été
tués sur le coup.

Le conducteur, son épouse, son second
fils, Sylvain, 5 ans, et sa tante, Mme
Juliette Mosimann , plus ou moins sé-
rieusement blessés, ont été transportés
à l'hôpital de Belfort.

RUEYRES-LES-PRES

Un enfant se fracture
le crâne

en tombant d'une échelle
(«) Le petit Christian Roulin, âgé de
6 ans, qui accompagnait son père dana
la grange, vendredi après-midi , a fait
un faux mouvement en arrivant au
sommet d'une échelle. H est tombé avec
elle sur l'aire du bâtiment. Souffrant
d'une large plaie au front, l'enfant a
été conduit à l'hôpital de district, à
Estavayer. Une radiographie a révélé
une fracture du crâne.

ESTAVAYER
Chute d'un enfant

en montagne
(a) Dimanche après-midi, vers 17 heu-
res, on a transporté à l'hôpital de dis-
trict le petit François Roverchon, âgé
de 7 ams, dont las parents , babitpnj t
Estavayer. Il avait fait une chute au
ocrons d'unie sortie en famille à la mon-
tagne at s'était fracturé 'la jambe
droite.

Le laitier
victime d'un accident

(e) Le laitier d'Estavayer, M. Fritz Mo-
eer, âgé de 64 ams, s'était rendu ven-
dredi aJprèsTmidii en camionnette à
Payerne. Au retour, son véhicule déra-
pa dams le dangereux virage qui _ se
trouve à l'entrée de Fnasses et finit
sa conimse dans un ruisseau. Souffrant
d'une fonte commotion cérébrale et de
plaies à l'occiput et aiu front , M. Mo-
ser a été conduit à d'hôpital de dis-
trict à Estavayer. Les dégàits à la ca-
mionnette s'élèvent à 3000 francs.

CHEYRES
Une moto contre un arbre

(c) Dimanche matin, à 10 h 15, une
moto conduite par M. Pietro Gerbasio ,
ressortissant italien , âgé de 27 ans, aide-
chauffeur à Yverdon, est sortie de la
route, à la suite d'un excès de vitesse,
au dernier virage du bas des Grottes
de Cheyres. Le véhicule s'est écrasé
dans un champ. Le passager de la moto,
M. Pietro Coleto, ouvrier agricole à
Cuarny, qui tournait la tête au moment
de l'accident , se fracassa la mâchoire
contre un arbre. Le casque qu'il por-
tait lui évita une fracture du crâne.
R a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.
les dégâts matériels sont importants.

Cinq personnes blessées
dans un accident

d'auto

VALAIS

SION. — Un grave accident de la cir-
culation s'est produit de nuit sur la
route Sion - Sierre, non loin de Gran-
ge. En voulant dépasser une camionnet-
te, une voiture valaisanne conduite par
M. Marc Fellay, figé de 30 ans, de Saxon,
est entrée en collision avec une moto-
cyclette venant en sens inverse et pi-
lotée par M. Olivier Bonvin , de Lens.
Cinq personnes ont dû être hospita-
lisées.

HOFFLEIVS
Arrestation île deux évadés

(c) Il y a quelque temps, le chalet
d'un habitant de Lausanne a été cam-
briolé. L'enquête a permis d'arrêter les
auteurs de ce vol, deux évadés des éta-
blissements pénitentiaires de la plaine
de l'Orbe.

Nombreux attentats
durant le week-end

En Algérie et en métropole

Le général Garniriez a fait ses adieux
au corps d'armée d'Alger ,̂

ALGER (AFP et UPI). — De nom-
breux attentats ont marqué la fin de
la semaine en Algérie. A Alger, trois
personnes ont été tuées et 13 blessées.
A Batna , on signale un mort , tandis
que dans la ville d'Oran deux per-
sonnes ont été tuées et une blessée.
D'autres attentats, qui n'ont pas fait
de victimes, ont été signalés à Sidi-
bel-Abbès , Bône, Marengo, Constantine
et Philippeville.

La métropole n'a pas non plus été
épargnée au cours de ce dernier wieel̂ *
end. ~ -i)

Signalons encore que de violentes
manifestations ont eu lieu samedi dans
la ville d'Oran , à la suite d'arrestations
d'auteurs d'attentats musulmans et eu-
ropéens. De nombreuses boutiques ap-
partenant à des musulmans ont' été saot
cagées par les manifestants.

LES ADIEUX
DU GÉNÉRAL GAMBIEZ

Samedi à 17 heures, le général Fer-
nand Gambiez , commandant en chef
des forces en Algérie, a fait ses adieux
au général Adolphe Vezinet , comman-
dant le corps d'armée d'Alger. .'.i;

Le général Gambiez a remis la croix
de la valeur militaire avec palmes au
général Vezinet , au cours d'une prise
d'armes qui s'est déroulée à la caserne
Pelissier, siège du corps d'armée d'Al-
ger.

Rappelons que le général Fernand
Gambiez est nommé directeur de l'Eco-
le des hautes études militaires , tandis
que le général Adolphe Vezinet est nom-
mé commandant de la première ré-
gion militaire .

DES QUOTIDIENS D'ORAN
N'ONT PAS PARU DIMANCHE
Les quotidiens du matin d'Oran

« L'Echo d'Oran • et « Oran Républi-
cain » n'ont pas paru à la suite de la
grève des journalistes ct ouvriers du li-
vre, cn signe dc solidarité pour les em-
ployés des journaux interdits à Alger,

« L'EXPRESS » SAISI A ALGER
Des inspecteurs des douanes ont saisi

samedi à Alger la dernière édition de
l'hebdomadaire de gauche français
« L'Express » . L'ordre venait de la délé-
gation générale ct n'a pas été expliqué.

NOUVELLE ARRESTATION
DANS L'AFFAIRE GAVOURY

Une nouvelle personne a été appré-
hendée , au cours dc l' enquête sur l'af-
faire Gavoury . Son ident i té  est encore
gardée secrète. D'autre part , les poli-
ciers ont cherché à connaî t re  les dif-
férents  refuges uti l isés par les assas-
sins. De nombreuses perquisi t ions ont
été faites , samedi mat in , au domicile
d'Européens d'Alger. Du plastic a été
découvert chez cer tains  d'entre eux qui
sont actuellement gardes à vue.

UN ENFANT TUÉ A ALGER
Un enfant die cinq ans a été tué

¦et neuf autres personnes ont été bles-
sées dimanche à Alger , à la suit»
d'attent ats à la grenade ou au plastic.
Dans ila soirée, une grenade défensive
était jetée dams la cour d'une maison
musuilTnainc, tuant uni enfant die cinq
ams «t blessant cinq personnes appar-
tenant à la même famille.

COURT AMAN

Le feu dans la maison
du commandant

des pompiers
(c) Samedi après-midi , le feu s'est dé-
claré dans la maison de M. Fritz Hurni ,
commandant des pompiers à Courta-
man , dans le Lac. En peu de temps, la
construction , comprenant deux loge-
ments , a été complètement détruite.
Elle était taxée 36,000 fr., auxquels il
faut ajouter la valeur du mobilier, soit
une vingtaine de mille francs. Il n'y
avait pas de gros bétail. Trois porcs
ont été sauvés, mais des lapins sont
restés dans les flammes.

Au moment du sinistre, M. Fritz Hurni
et sa famille Venaient de partir. La mè-
re, Mme Lina Hurni , âgée de 77 ans,
propriétaire de l'immeuble, n'a pu don-
ner aucun renseignement sur la cause
de l'incendie , qui semble être acciden-
telle. L'enquête se poursuit , menée par
la préfecture du Lac et la police de
sûreté.

CRESSIER

Le corps électoral a refusé
les nouveaux tarifs

d'électricité
(c) Les citoyens et citoyennes de Cres-
sier avaient à se prononcer durant ce
week-end sur l'augmentation des tarifs
des services de l'électricité. Par 170 non
contre 135 oui , les propositions du
Conseil communal ont été rejetées. La
participation au scrutin a été de 56,7 %.

Ce résultat mie mous étonne guère
et la (population a clairement signi fié
aux autorités qu'elle me voulait pas
voir de nouvelles dépenses grever les
budgets familiaux. De plus, certaines
indications données lons de la séance
d'information de la .semaine dernière
lui onit pairues un peu floues. Nous
sommes persuadés que le Conseil com-
munal a commis une  erreur en voûtant
à tout prix maintenir, lors de cette
séance,"le débat sur un <p] na général.
Si des questions précises avaient été
admises, le Conseil communal pouvait
y irépondre avec précision et, par là-
même, me plus laisser (subsister de dou-
tes 'sur certains points.

On verra qu'elle j sera l'attitude de
l'exécutif pour l'avenir. Samedi après-
midi, il faisait encore distribuer une
circulaire pour attirer une dicrmière fois
l'attention d'e la population sur la con-
séquence grave que pourrait avoir le
rejet de ses propositions sur les finan-
ces communales. Ce dernier cri d'alar-
me n 'a pas beaucoup fa i t  changer l'at-
titud e du corps électoral.

COLOMBIER
En motocycliste blessé

Samedi après-midi , un automobiliste
de Montmollin circulait sur la route
Colombier-Auvernier. Arrivé à la hau-
teur de la poissonnerie , il voulut bi-
furquer à droite, mais un motocycliste,
M. Glardon , de Saint-Aubin , qui n 'avait
pas remarqué la manœuvre, tenta de
dépasser mais heurta la voiture et
chuta. Le motocycliste a été transporté
à l'hôpital de la Béroche, souffrant
de contusions diverses.

Derniers jours

Le «meeting» de Saillon
( B O I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Pas moins de huit orateurs se suc-
cédèrent au micro. C'est ainsi que AI.
Fernand Carron , président de 1 Union
des producteurs valaisans, présenta
tour à tour MM. Berguer,' président de
l'Union des producteurs suisses, ainsi
que les délégués des diverses sections
romandes de cette association. M.
Alexandre Cuche , président sortant du
Grand conseil neuchâtelois , apporta la
sympathie de son canton aux vigne-
rons lésés. « C'est avec consternation,
dit-il, que nous avons appris cette
triste nouvelle. On a osé tuer vos ma-
gni f i ques produits. Oserait-on accepter,
nous autres , que l'on vienne pour fu-
siller nos troupeaux , pour la simple
raison qu 'il y a trop de lait ? Vigne-
rons valaisans , bon courage. La vie est
une lutte de tous les jours. » A M.
Cuche, chaudement applaudi , succéda ,
à la t r ibune , JI. Chapatte , président de
ia section jurassienne de l 'Union des
producteurs suisses, qui mit l'accent
sur le non-sens qu 'il y avait à détrui-
re des biens , au moment même où
l'on parle en Suisse d'aide aux pays
sous-développés. Lecture fut donnée
également d'un message de M. Mil-
l ioud , de la Société d'agricul ture  du
canton dc Neuchâtel , retenu pour cause
de maladie  ; message où il est dit :
« Il n'y a pas de terme pour qualifier
un tel acte ».

De véritables tribuns
Prirent ensuite la parole MM. Fra-

gnière , président de la section fri-
bourgeoise de l'U.P.S., Collomb, vice-
président dc l'U.P.S., un vigneron si-
nistré , ainsi que plusieurs députés et
anciens dé putés valaisans. Certains
orateurs n 'ont pas craint de qualifier
le gouvernement valaisan de « simple
valet des autorités fédérales », de par-
ler, à propos de cet anéantissement,
d'un « crime parf ait  comme celui des
S.S. », de s' indigner de l'incompétence
flagrante du fonct ionn ai re  fédéral venu
en Valais pour délimiter les zones vi-
ticoles, de rappeler que « cette terre,
que l'on a fai t  saigner, se vengera
à son tour », de clamer «le  ridicule
que pouvait avoir une application aussi
aveugle dc la loi », « la mauvaise po-
litique agricole de notre pays », < les

regret s du gouvernement valaisan,
prouvés par son intention de venir au-
jourd'hui en aide aux victimes ». Plu-
sieurs orateurs se donnaient des airs
de véritables tribuns, ce qui n'était
pas sans amuser une grande partie du
public. Durant toute la manifestation,
la foule trouva, sur place et à vo-
lonté, des bouteilles de vin provenant
de cette fameuse plaine maudite. Les
cocardes noires, vendues pour payer
les frais d'organisation de ce s« mee-
ting », portaient ces mots : « Oradour
valaisan, Saillon juin 1961 ».

Une résolution
Avant que la foule ne se disperse,

M. Carron l'invita à aller constater les
dégâts causés aux cultures, puis sou-
mit à l'approbation publique la vota-
tion d'une résolution ainsi conçue :
«Considérant le droit , l'équité et la
morale, les responsabilités pénales et
civiles, l'urgente nécessité de ne plus
tergiverser afin de calmer les mains
dc la vengeance, de sauvegarder l'ordre
public et de rétablir la paix , les quel-
ques milliers de femmes et d'hommes
réunis à Saillon en ce dimanche 11 juin
1961 proclament le droit des viticul-
teurs lésés de cult iver la vigne sur leur
terre à vocation vitieol e incontestable,
réclament la réparation intégrale et
prompte de tous les dommages causés
par l'ignoble action ordonnée par le
gouvernement cantonal , exigent la con-
damnation pénale des insti gateurs,
auteurs ct complices des infâmes dé-
li ts  perp étrés , sans acception de per-
sonne, ni de fonction , demandent la
constitution d'une commission nationa-
le d'enquête pour rétablir l 'honneur
des vi t icul teurs  injustement méprisés,

? s'engagent solennellement à faire res-
pecter cette décision avec la plus ex-

. trême énergie ».
Soulignons que la police n'a eu à in-

tervenir à aucun moment.
Le Valais vient de vivre une page

. bien triste de son histoire vitieole.
P. T.

EE LOCLE
Violente collision

(c) Samedi , à 20 h 20, à la Jaluse,
une automobile locloise qui quittait son
lieu de stationnement a accroché une
autre automobile. Gros dégâts matériels
mais pas de blessé.

LA VLE-DES-ALPES
En motocycliste blessé/

(c) Samedi à 14 h 30 un accident de la
circulation s'est produit sur la route de
la Vue-des-Alpes. Une automobiliste cir-
culait cn direction du col. En vou-
lant dépasser une motocyclette , elle la
heurta en précipitant le conducteur au
sol. Ce dernier , J. D., né en 1919, a été
conduit à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
avec une épaule fracturée.

CER.VIER
Succès de la fête régionale

de gymnastique
Samedi et d imanche a eu lieu avec

un p lein succès la 59me fête régionale
de gymnastique du Val-de-Ruz. A cette
occasion , la section dé Cernier a reçu
sa nouvelle bannière. Nous reviendrons
sur ces mani fes ta t ions .

VALANGIN
Ene voiture manque

le virage du cimetière
(c) Samedi soir, vers 22 heures, une
auto portant  plaques zuricoises a de
nouveau manqué le virage à l'entrée
nord du village , à l'angle du cimetière.

Descendant à grande vitesse, elle a
été déportée sur la droite et s'est jetée
contre un petit mur, arrachant une
borne de signalisation qui a été proje-
tée à plus de 20 m. Le conducteur s'en
est tiré sans mal , tandis que la per-
sonne qui l'accompagnait a dû être
transportée à l 'hôpital de Landeyeux
qu'elle a pu qui t te r  après cfu'n lui eut
fait quelques points de sutu m cuir
chevelu. Le véhicule a subi .!e gros
dégâts.

Les élections cantonales
FRANCE

PARIS (AFP). — Selon les statisti-
ques du ministère de lUnitémieur, sur
quelque 1500 sièges aux assemblées dé-
partementales remis an compétition au
cours des scrutins des deux derniers
dimanches, l'U.N.R. ( gaulliste) en a
regagné 74. Elle compte 166 élus en
tout.

Les autres grandes formations politi-
ques gagnantes 'sont les démocrates-
chrétiens (M.R.P.) qui gagnent 23 siè-
ges, comptant 142 élus ; les communis-
tes, gagnant 9 sièges( comptant en tout
52 élus.

Les plus fortes pertes sont éprou-
vées par les radicaux — 38 sièges sur
200 — lies indépendants (droite) unie
dizaine de sièges sur près de trois
cents également.

Le (parti socialiste — 270 élus — et
les listes d'imtéirêts iocaux — 200 envi-
ron — avec peu de variations représenr-
terat las a/titres éléments importants des
effectifs d'élus cantonaux.

Parmi les résultats individuels signa-
lions celui, à Paris , du gaulliste Gabriel
Kaispenait . En Dordogn e, l'ancien ani-

f 'baissadeur de France à Berlin et à
Washington, ancien ministre, Georges
Bontnet, n 'a pas été réélu.

BERLIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si les puissances occidentales ne sont
pas prêtes à signer troftiêdlâteifient un
traité de paix avec des deux Afflemagmes ,
d'URSS pourrait accepter, poui< un
« temps limité », une « solution intéri-
maire » qui n'est pas précisée. Mais
l'aide-mémoire soviétique ajoute :

« Afin qu'un règlement de paix ne
soiit pas encore retardé, il est nécessaire
de fixer un délai au cours duquel
les Allemands devront rechercher la
possibilité de s'entendre SUT lies ques-
tions qui sont de leur ressort. Le gou-
vernement soviétique juge suffisant
pour die telles négociations um délai
ne dépassant pas six mois».

Les Russes préparent
nne conférence de la paix

Les Russes s'apprêtent manifestement
a convoquer une conférence de Ha paix
(les invitation s pourraient être (lancées
dès le mois prochain) et, le cas échéant,
à signer un traité séparé avec l'Alle-
magne de l'Est, ce qui créerait immé-
diatement une crise internationale très
sérieuse.

Cette crise, selon les pronostics ac-
tuels, n'éclaterait pas avant l'automne,
mais la menace est si précise que
d'ores et déjà , tous les autres problèmes
dnternationauix — Laos, désarmement,
essais nuoTéaiires, etc. — sont rejetés à
l'arrière-plan.

Réactions allemandes
« Nous ne donnerons jamais notre

accord aux exigences soviétiques », a dit
M. Adlemauer. « Nous exigeons le drtwt
à lfautodétermination et à la liberté
pour l'ensemble du peuple allemand. »

« Le président Kennedy, a-t-il pour-
suivi, a présenté à Vienne ie point de
¦vue de lfOccident plus clairement que
cela n'avait Jamais été fait : l'URSS
«ait maintenant exactement à quoi elle
doit s'attendire eu cas d'agression ».

M. Brandt a d éclairé que « les Occi-
dentaux ne doivent pas céder aux
menaces soviétiques », mais doivent res-
ter fermes s'ils veulent éviter un
nouveau Munich.

Conférence
sur le Laos
(SUIT E DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un journaliste ayant demandé si la
question d'un appel par les coprési-
dents aux parties en présence au Laos
avait été abordée au cours de sa con-
versation avec lord Home, le minis-
tre soviétique a répondu : « Nous avons,
en effet , abordé cette question , mais
ce n'est pas une affaire importante. Un
appel a déjà été adressé. Il était cor-
rect en ses termes mais les partisans
du prince Boun-Oum et du général
Phoumi Nosavan n'y ont pas répondu.
Ils provoquent les incidents et certains
participants de la conférence les invo-
quent pour dire qu'il leur est impossi-
ble de participer aux séances de la
conférence. » i_«-

Lord Home s'est borné à déclarer
qu'il avait eu avec M. Gromyko : « une
conversation très intéressante. Nous en
aurons peut-être une autre. »

Séance d'aujourd'hui
La conférence sur le Laos reprendra

aujourd'hui en séance plénière, à onze
heures.

Signalons à propos de la rencontre
des trois princes en Suisse que le prin-
ce Boun-Oum avait accepté trois villes
comme lieu de rencontre avec ses deux
cousins : Zurich , Neuchâtel et Lucerne.
C'est Zurich qui a, finalement, été re-
tenu.
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Ene voiture en tamponne
une autre

(c) Vendred i, en fin d'après-midi, une
colonne de voitures roulait en di rection
d'Yverdon. A la hauteur de la fabri que
Wertmeidle, les voitures de tête ralen-
tirent. Une voiture française, qui se
trouvait en queue de la colonne, tam-
ponna le véhicule qui la précédait,
une auto bâloise. On signale des dégâts
matériels aux deux véhicules.

Collision entre une auto
et une fourgonnette

(c) Dans la journée de vendredi, à
22 h 30, urne collision s'est produite
au goulet die l'hôtel Pattus, à la sortie
ouest du village. Une voiture genevoise,
roulait en direction de Neuchâtel, lors-
qu'elle accrocha une fourgonnette vau^
doise, qui venait en sens inverse. La
fourgonnette a été démolie, et l'autre
voiture fortement endommagée. Rap-
pelons qu 'il y a douze jours, un auto-
mobiliste, de Genève également, avait
été victime d'un accident au même
endroit. Il serait donc temps qu'on
entreprenne la correction de cette artère.

SAUVT-AEHIN

Chute sur le môle
Hier soir à 22* heures, M. Gennaro

Gambella , âgé de 30 ans, de nationalité
ital ienne , se promenait sur le môle
lorsqu 'il glissa et tomba sur les pier-
railles. Il s'est fracturé la clavicule
gauche. Une ambulance de la police
de Neuchâtel l'a conduit à l'hôpital
Pourtalès. - — -

Tamponnement de voitures
Dimanche à 14 h 20, une file de voi-

tures se dirigeait vers Colombier
quand , à la hauteur des hôtels, la
première voiture ralentit. La dernière
fit de même, et la troisième, pilotée
par un habitant de Travers, vint tam-
ponner l'arrière de la précédente. Dé-
gâts matériels.

Fête renvoyée
(c) Le temps incertain et la fraîcheur
de la temp érature ont incité les orga-
nisateurs de la « Journée villageoise »
à la Sagneule, qui devait avoir lieu le
dimanche 11 juin , à renvoyer cette
fête. Ils espèrent pouvoir la remettre
sur pied à fin août ou début de sep-
tembre.

Des voleurs s'attaquent
à nne tente

Une tente d'une valeur approximati-
ve de 800 fr., a été volée dans la nuit
de jeudi à vendredi. Elle figurait dans
une exposition de camping de plein
air, organisée par un commerçant d'Au-
vernier, à l'ouest du village. La police
a ouvert une enquête.

AUVERNIER .
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Le nombre des signatures
pour les référendums sera doublé...... mais le 6% seulement

du corps électoral
s'est prononcé !

LAUSANNE. — Le peuple vaudois
devait se prononcer dimanche sur la
révision de quatre articles de la cons-
titution de 1885, pour l'augmentation
du nombre des signatures nécessaires
pour des initiatives et les référenduims,
à cause du suffrage féminin, (nombre
nouveau mode de révision de la oons-
porté de 6000 à 12,000), et pour un
titution. Cette modification a été ap-
prouvée par 12,635 voix oonrtire 2502.

La modification de l'article 34 de
la. constitution relative aux àncompa-

tibiHiibés entre le mandat de député et
ia fonction publique, a été approuvée
pair 10,999 voi x contre 4000.

Ces modifications n'avaient suscité
qu'urne très faible opposition . La parti-
cipation au scrutin n'a pas atteint 6 %.

VAVD
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Louis-Favre 2, Xeuchàtel

i-\ fermé aujourd 'hui
pour cause de deuil



Monsieur et Madame
Claude LAMBELET - SJOSTEDT et
Laurent ont la Joie d'annoncer la
naissance

d'Annika
le 10 juin 1961

Maternité Avenue DuPeyrou 4

Le Chef du Département de l'instruction publique, le Directeur
et le Corps enseignant du Gymnase cantonal ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz -W. HUBER-RENFER
professeur d'allemand

Culte au crématoire, lundi 12 juin , à 10 heures.

La paroisse réformée de Valangin-Boudevilliers a le pénible devoir dcfaire part du décès de
Monsieur

Georges LUGINBUHL
qui a été membre du Collège des anciens
durant 39 ans.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 :10.

Jésus dit : « Heureux ceux qui
procurent la paix, car Ils seront
appelés enfants de Dieu. »

Madame Marcel Bizzini-Weber , à Cor-
celles (NE) ;

Monsieur et Madame Jean Bizzini et
famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BIZZINI
leur cher époux , neveu, oncle, parrain
et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 67me année , après une douloureuse
maladie.

Corcelles (NE), Grand-Rue 48, le 10
juin 1961.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 13 juin , à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis, au
domicile mortuaire , à 13 h 30.
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser

à l'Hospice de la Côte (cep. IV 391)
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Jean-Bernard Muller ;
Madame Marie Nicoud ;
Monsieur André Rey, son fiancé ; '
Monsieur et Madame Edouard Claire-

Nicbud ;
Monsieur Roger Nicoud ;
Monsieur François Claire ;
les familles parentes et alliées,
ont le pénible chagrin de faire part

du décès de

Madame Georgette NICQUD
leur très chère maman , fille , fiancée ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 42me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 10 juin 1961.
(Parcs 27) '. .,' .

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni lo Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra. Mlat. 25 :13.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tien t lieu de lett re de faire part

Messieurs Florian , Daniel , Pierre, Eu-
gène et Denis Leuba ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Probst ;

Monsieur et Madame Fernand Sahli ;
Monsieur et Madame René Leuba ;
Monsieur Emile Leuba ;
Monsieur et Madame Edmond Dill ; .
Monsieur et Madame Marcel Mellier ;
Madame Marcelle Challande,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

survenu à l'âge de 60 ans de

Monsieur Paul LEUBA
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et grand-père.

Neuchâtel , le 10 juin 1961.
(Tertre 18)
Silence de Dieu, Je t'adore.
Tu m'as donné la grande paix

Intérieure.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

lundi 12 juin , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée portail sud).

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(\\ Le groupe scout NOTRE-
(~~\7/ ~} DAME a le pénible devoir
V^y» d'annoncer à ses scouts, le
£?S décès de son cher louve-
\1/ teau

André VIAL
que le Seigneur a rappelé auprès de
Lui , le 10 juin.

Les scouts sont priés d'assister à l'en-
terrement en uniforme.

Pour l'heure, se référer à l'avis de la
famille.

Le Landeron a célébré
le souvenir de ses franchises

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Sur la scène et sous le f e u  des projecteurs , la jeunesse landeronnaise a
évoqué sept siècles d 'histoire, sous le titre « Ombres et lumières ».

Les invités s'exprimèrent ensuite , M.
Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat , rappelant le sens des franchises
de 1260 qui sont parmi les plus an-
ciennes de notre pays, et les liens fé-
conds qui unirent lie Landeirom à So-
leure, et M. Werner Vogt mont rant ,
pour sa part, combien Soleure a gardé
vivant 'le souveni r de son alliance avec
le Landeron, jusque dans ses monu-
ments, ses fontaines en particulier dont
certaines sont l'œuvre die maîtres lan-
deron nais. Et l'orateur remit à la com-
mun e du Landeron un présent du gou-
vern ement soleurois, soit un fort beau
vitrail qui ornera sans doute bientôt
une salle admin i strative du Landeron.

Trois bourgeois d'honneur
M. Albert Perrot présida pou r finir

une cérémonie émouvante qui réjouit le
cœur des Land e ron nais : la proclama-
tion d'e trois bourgeois d 'honneur du
La'iide.ron : Monseigneur Alfred Ferraris ,
curé pendant  quarante a>nis de la parois-
se catholique, M . André Emery, pas-
temr aimé de la locaiité , M. Robert Ca-
vadini enfin , quii fut pendant long-
temps un instituteur dynamique , puis
un brillant président de commune. Les
trois nouveaux bourgeois, qui ont con-
quis le cœu r dies Landeronnais par leur
dévouement et leur valeur morale, ont
ainsi reçu un signe tangible de celte
affection . Monseigneur Fenraris et le
pasteur Emery adressèrent quelques pa-
roles émues de remerciements, tandis
que l'absence die M. Cavadini était  una-
nimement regrettée .

Déjà le vin commençait à bril ler, à
s'infiltrer, à fai re le beau , avant d'af-
firmer son règne de monarque absolu ,
style c l'Etat , c'est mol •, l'état d'eu-
phorie , naturellement.  Ce vin qui , pour
l'instant , s'appelait encore « vim d'hon-
n e u r »  et que les invités avaient été
conviés à déguster à l'hôtel de ville.

C'est ainsi que , ragai l lardi , le joyeux
cortège reparti t , a l l an t  sans hésiter au-
devant de son .destin qui se présentai t
sous les traits agréables d'un banquet
officiel  servi à l 'hôtel die la Poste.

Là encore, échange de paroles aima-
bles, un délégué de la Corporation de
Saint-Martin , de Cressier, remettant à
la Corporation de Saint-Maurice un
présent qui souleva l'admiration géné-
rale : une toile de Gustave Jeanneret.
et le vice-président de la bourgeoisie
de Soleure offrant pour sa part une
channe à lia bourgeoisie du Landeron.

Mais le clou de cette journée mémo-
rable fut sans doute le grand specta-
cle « Ombres et couleurs, le Landeron
chante son passé > qui , pendant la soi-
rée enchanta le public pressé dans le
beau décor noctu rne du bourg. Des voix,
celle de la tour du château , celle du
monastère de Sainit-Jean, celle encore,
apaisante  et recueillie, de la petite cha-
pelle des Dix-mille martyrs, dialoguant
avec le récitant, ressuscitèrent le passé
du Landeron, tandis que chœurs et fi-
gurants illustraient les grands faits de
ce passé et que de suggestifs effets
d'ombres et die lumières donnaient toute
leur majesté à la tour du château et à
sa voûte. Ravi , le public manifesta sans
réserve son enthousiasme lorsque, le
magistral chœur final s'étant tu, se
présentèrent sur le plat eau les auteurs
et réalisateurs de ce spectacle à la fois
simple et noble : André et Colette
Chairdonnens , Fred Reymond , Paul Pas-
quier , René Quellet , Pierre Girard, et
les quelque 200 figurants et chanteurs,
tous landiaronuais . Et les applaudisse-
ments de reprendre lorsque l'on an-
nonça que le spectacle 'serait die nou-
veau présenté vendredi et samedi pro-
chains.

* X ,v
La nuit , entre-temps, agréable et

tièrle , avait avancé à sa manière le
cours de l 'histoire.  Après le silence ad-
miratif observé pendant le spectacle,
éclata soudain la fête populaire :
bruyante , gaie , pittoresque . Dans ce
même bourg qui avait  déjà vu se suc-
céder tant de manifestations au cours
de la journée , on se mit à danser, à
boine , à se réjouir . Des bars originaux
avaient été décorés et l'une des vastes
salles de l'hôtel de vill e, aux murs
épais , au plafond de bois massif , ren-
voyait  lies échos d'une fête qui sembla it
retrouver , entre ces vieilles pierres, tou-
te la 'truculence de réjouissances mé-
diéva l es oubliées . Nuit sans histoire,
mais que l'Histoire n'oubliera pas. Dé-
sormais , les Lauderonnais auront une
nouvelle date à commémorer : le 10
juin 1061.

* H *Cette nuit de folie , où tout le monde
oublia le temps, passa pourtant. Et
vin t le dimanche, ensoleillé et pur.
C'était le jour des enfants : à leur
tour , ils entraient par la grande porte
dans la fête. Annoncés par la fanfare.

les voici , costumés, émouvants, bran-
dissant leurs bann ières de papier, tan-
dis que la foule autour d'eux est si
diense qu'il est impossibl e de se frayer
un passage.

Dans la cour du château , devant le
« Mémorial » retrouvé, M. Edoua rd Gi-
rard leur raconte l'histoire du Lande-
ron. Et la fête enfantin e se poursuit
par des farandoles et des chants et,
bien sûr... par une collation à laquelle
fon t  honneur des appétits non dissimu-
lés.

Dans la bonhomie , dans la douceur
de ce dimanche de juin , est revenue la
soirée , a repris le spectacle « Ombres et
couleurs » . Ah ! si l'on nous , avait en-
seigné à l'école les dates de l 'histoire
avec autant de faste, quels érudits nous
serions !

Françoise FROCHAUX.

A 120 km à l'heure, une voiture fait
un bond de 20 m dans une carrière

PRES DE PAYERNE

L' auto après son vol p lané...
(Phot . Pache , Payerne.)

(c) Samedi , au début de l'après-midi ,
un automobiliste de Grandcour, M.
Alexis Michel , âgé de 30 ans, qui
avait à ses côtés M. Jean-Louis Kâhr ,
âgé de 24 ans, domicilié à Morens
(Fribourg), tous deux emp loy és dans
une fabri que de l i t s  en fer , à Payerne,
roulai t  à très vive allure au volant de
sa voiture, entre Morens et Payerne,
lorsqu 'il perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci sortit de la route à
gauche du sens de marche, fit un
bond de 20 mètres au moins et alla
s'écraser à quel que 5 mètres en contre-
bas dans une carrière de terre glaise
d'une briqueterie de la région.

Les deux occupants de l'auto , bles-
sés et en sang, furent rap idement se-
courus par des personnes se trouvant
dans les champs voisins.  Un automo-
bil is te  les conduis i t  chez un médecin ,
puis à l'hôp ital de Payerne. Par une

chance exceptionnelle , ils n 'étaient que
légèrement a t te in t s  et purent regagner
leur domicile après avoir été pansés.
La voiture est hors d'usage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 10 juta.. —

Température : moyenne : 12,0 ; mta. : 8,3
max. : 15,7. Baromètre : moyenne : 721,6
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant :
direction : sud, sud-est jusqu 'à 19 h
ensuite nord ; force : faible. Etat du ciel :
couvert.

11 Juta . — Température : moyenne :
15,0 ; min. : 7,6, max. : 19,4. Baromètre :
moyenne : 720.5. Vent dominant : direc-
tion : sudi faible, dés 16 h 30 nord
modéré. Etat diu cleil : très nuageux à
couvert.

Niveau du lac, 9 juin , à 6 h 30 : 429 ,31
Niveau du lac diu 10 Juin , à 6 h : 429 .34.
Niveau du lac du 11 Juin à 5 h : 429,37.

L'Union suisse de crémation
a tenu ses assises

en notre ville
L'Union suisse de crémation a tenu,

samedi ct di manche, en notre ville, sa
46me assemblée des délégués. Cette ma-
nifestation revêtait un caractère parti-
cu lier, puisqu 'elle coïncidait avec la
célébration du cinquantenaire de la
société de crémation de Neuchâtel-ville.

Samedi après-midi, pendan t que les
dames accompagnantes se rendaient en
cars à Valangin, les délégués tenaient
leur séance en la salle du Grand con-
seil. Au cours de cette séance, il fut
notamment fait allusion à une demande
de crédit de 10 millions, pour la cons-
truction d'un nouveau crématoire, à
Zurich, ainsi qu'aux problèmes posés
par le transport des corps d'un canton
à l'autre.

A l'issue de cette séance, les délégués
étaient reçus dans la saill e des Cheva-
lliers, par l'Etat de Neuchâtel , représenté
en la circonstance par le Dr Chable,
médecin cantonal. Le représentant de
l'Etat souhaita ia bienvenue aux délé-
gués, et salua l'un des pionniers du
mouvement, M. Schaffroth , de Genève .
II loua également la société de créma-
tion de Neuchàtel-ville, de contribuer
au progrès de l'incinération, ce qui ne
peut que servir à l'hygiène publique.
M. Max Berthoud , président de la com-
mémoration du cinquantenaire de la
société de Neuchâtel , remercia l'orateur.
Un vin d'honneur, offert par l'Etat, fut
alors servi.

Le programme de la manifestation
comportait ensuite un dîmer, fort bien
servi à la « Rotonde », au cours duquel
M. Hen ri Verdon, présidient de la
société de crémation de Neuchàtel-ville,
tra ça un historique de la société, dont
la formation remonte au mois de juillet
1911. Ce fut ensuite le tour de M. Fritz
Humbert - Droz, conseiller communal,
d'apporter le salut des autorités canto-
nales et commumuuailes. Puis, M. V.
Jent, président centra l de l'Union suisse
de crémation, salua les délégués au
nom du comité central .

Un orchestre anima, tout aiu cours
du repas, l'atmosp hère, tandis que les
discours étaient entrecoup és par des
productions très app laudies de la
Chanson neuchàteloise et par les mani-
pulation s impressionnantes du magicien
« Digitus ». C'est fort tard, et dans une
franche gaieté, que la soirée se termina

La journée de dimanche était réservée
à une  promenade en bateau , au cours
die laquelle un vin d'honneur fut servi
au nom de la ville de Neuchâtel . Après
une heure de navi gation, les délégués
de l'Union suisse de crémation se ré-
unirent une dernière fois à l'hôtel
Terminus , pour y déjeuner , avant de
reprendre la route et de quitter notre
ville.

Fr. B.

Après nne audition d'élèves
C'est par erreur que le compte rendu

de l'audi t ion d'élèves de M. Roger
Sommer, qui a paru dans notre nu-
méro de samedi , était signé M. J.-C.

Blessée dans un tram
Samedi , à 11 h 25, Mme Emma Kœh-

ii , âgée de 72 ans, domiciliée à Neu-
châtel , se trouvait dans le tram No 7,
lorsque le conducteur de celui-ci fut
forcé de freiner brusquement. Mme
Koèhli heurta du coude la porte vitrée
du véhicule. Un morceau de verre se
détacha et occasionna une profonde
coupure à la jambe de la passagère.
Elle a été conduite à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police.

Prévisions du temip s. — Ncrd-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : c!rt variable , par
moments couvert. Quelques précipitations.
En plaine, température voisine die 10 de-
grés tôt le matin, de 20 degrés dans
l'après-midi .

Ouest de la Suisse et Valais : ciel
variable, peu ou pas de précipitations.
Température voisine de 10 degrés tôt le
matin, supérieure à 20 degrés l'après-mldl.

Sud des Alpes et Engadilne : ciel niua*-
geux, mats temps en général ensoleillé.
Dans l'après-mldl . température comprise
Titre 20 et 25 degrés en plaine.

* IBI k ILTë * IL̂ I I ë* 8. ' *"1§ illllL <isJt IflË. M * i i ̂rlift E* Bill §L,w3i. I IL M 1IH

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

Monsieur Roger Brechbiihl et son fils
Jean-Luc, à Neuchâtel ;

Monsieur Gérald-Christian Brechbiihl ,
à Stuttgart ;

Mademoiselle Ursule Martinet , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur André Perre-
noud-Martinet et leurs enfants, à Neu-
châtel et à Granges (SO),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

•*' Madame veiive

Hélène BRECHBÛHL-MARTINET
leur bien chère et regrettée maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 61 me
année , après une longue maladie sup-
portée avec grand courage.

Neuchâtel , le 10 juin 1961.
(Rocher 26)

C'est dans la tranqullQité et le
repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Eisaïe 30 :15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 juin , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Luginbuhl-Evard , à
Boudevilliers , ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Eric Lugin
et leur fils Gilles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Luginbuhl et leurs enfants, Nicole ,
Jean-Marie , Alain et Martine , à Bou-
devilliers ;

Monsieur et Madame Francis
Luginbuhl et leurs enfants , au Lo-
cle ;

j Mademoiselle Marceline Luginbuhl,
à Genève ;

Monsieur et Madame Francis
Thomet-Luginbuhl et leurs enfants,
Isabelle , Jean-Michel et Anne-Sylvie,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jacques
Liengme-Luginbuhl et leurs enfants ,

» Mnrie-CIaude , Vincent et • Corinne,à Fontainemelon ;
Monsieur Charles Luginbuhl , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Rossel-

Lugmbuhl ;
Monsieur et Madame Arthur Lugin-buhl , leurs enfants  et petite-fille ;
Monsieur Jean Evard et ses enfants ;les familles parentes et alliées,ont la douleur de faire part du décèsde

Monsieur

Georges LUGINBUHL
leur cher époux , père, beau-père, grand-pere, frère, beau-frère , oncle et parent,que Dieu a repris à Lui dans sa 82meannée.

Boudevilliers, le 10 juin.
L'Eternel gardera ton départ etton arrivée. Ps 121 : g.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-villiers mardi 13 juin , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur Willy Girard et sa fille , à
Genève ;

Madame Edith Henrioud-Girard et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Berthe Franc-Girard et son
fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Girard-
Feutz et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Girard-
Aspri et leurs enfants, à La Baraque
sur Cressier ;

Monsieur et Madame Georges Girard-
Tschilaret et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame René Girard-
Tchârtli et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Berthe Winkelmann-Frasse,
à Saint-Sulpice ;

Madame Jeanne Frasse, à Saint-Sul-
pice,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur William GIRARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui paisiblement
dans sa 78me année.

Hospice de Cressier, le 10 juin 1961.
Il lui dit : « Voici le repos. Lais-

sez reposer celui qui est fatigué. »
Esale 28 :12.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, mardi 13 juin 1961.

Départ de la Gendarmerie , à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Charles Jaquinet-Weibel , à
Neuchâtel ;

Monsieur Charles Jaquinet , à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Pierre Jaquinet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Jaqui-
net et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Lucien Pache-
Jaquinet et leurs enfants, à Pailly ;

Monsieur et Madame Albert Jaquinet
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Weibel-
Lanz, à Soleure ;

Madame Elise Weibel-Flùckiger et
ses enfants, à Soleure et à Olten ;

Monsieur et Madame André Delay-
Weibel et leurs enfants , à Saint-Imier;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles JAQUINET
leur cher époux , papa , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 55me
année.

Neuchâtel , le 9 juin 1961.
(Avenue des Alpes 17)

Comme le Père m'a aimé, Je
vous al aussi aimés.

Jean 15 : 9.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi  12 ju in .  Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce ct la
section romande de l'Association des
comptables diplômés de la Société suisse
des çmployés de commerce ont le pro-
fond regret de fa ire part du décès de

Monsieur Charles JAQUINET
membre actif.

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le comité de la Fédération du per-
sonnel technique de la section de Neu-
châtei et environs a le regret de faire
part du décès de son cher membre de-
puis 31 ans,

Monsieur Félix S0VA
L'incinération à laquelle les membres

sont priés d'assister, aura lieu lundi
12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Vous ne savez ni le Jour, ni l'heure.
Mat . 25 :13.

Monsieur et Madame Max Griffond
et leurs enfants Jocelyne et Olivier,
à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Griffond
et leur fille Yolande, à Tavannes ;

Monsieu r et Madame Jean Gebhardt,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Freddy Groli-
mund et leur fils Roland, à Riehen ;

Monsieur et Madame Edward Thié-
baud et famil le , à Bevaix ;

Mesdemoiselles Marceline et Ruth
Donada , à Boudry et Genève ;

Monsieu r et Madame Léon Glanzmann,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Guye,
à Neuchâtel,

ont la douleu r de' faire part du décès
de

Monsieur Paul GRIFFOND
leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa, oncl e, beau-père, beau-
frère, cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 86me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 9 juin 1961.
Hôpital de la Providence.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

lundi 12 juin , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

t
Monsieur et Madame Félix Vial-Jung-

sten et leurs enfants , Marie-Thérèse et
Denise ;

Monsieur Casimir Vial , à la Tour-de-
Trême ;

Monsieur et Madame Marius Vial et
leurs enfants, à Sierre ;

Madame Marie-Thérèse Jungsten , à
Viège ;

Monsieur et Madame Willi Kinzler et
leurs enfants , à Viège ;

Monsieur et Madame Charles Zenhàu-
sern et leurs enfants , à Brigue ;

Monsieur et Madame Dr Julier et leurs
enfants, à Loèche-les-Bains,

ainsi que les familles parentes ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher petit

André
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
lOme année , après quelques jours de
maladie , muni des sacrements de l'Egli-
se.

Neuchâte ], le 10 ju in  1961.
(Avenue des Alpes 70)

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mardi 13 juin , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en la chapelle ca-
tholi que de Vauseyon , à 9 heures.

R. I. ".

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jac. 6 :11.

Monsieur Angelo Percassi , à Chambre-
lien, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert Bernas-
coni, leurs enfants Christine et Sylvio,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Francis Prince,
leur fille Francine, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Léon Andreini ,
à ,  Chambrelien ;

Madame et Monsieur Albert Bolle,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant, à Genève et à Thonon ,

ainsi que les familles Percassi-Bor-
ghini , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Angelo PERCASSI
née Louise ANDREINI

leur très chère épouse , maman belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
belle-fille , tante , cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment dans sa 60me année!

Chambrelien , le 11 juin 1961.
Ce n 'est qu 'à présent où elle

n 'est plus parmi nous, que nous
savons ce qu 'elle était pour nous.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 juin , à 14 heure s, à Rochefort.

Départ de Chambrelien , à 13 h 20.
Culte pour la . fa,raille t..au domicile

mortuaire , à 13 heures. 1
- Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.25

LUNE Lever 04.25
Coucher 19.30

En page 8, le caimiet du Jour
et les émissions radiophonlques

^̂A/a^o ĵ ee^ BIENNE
Renversés sur la route

(c) Samedi en fin de matinée, un
garçon a été renversé par urne auto
à ia route de Boujeau. Il a dû être
conduit chez un médecin , pour recevoir
les soins nécessaires.

Dimanche, à 10 h 30, à la hauteur
dm tunnel de Fr invi l l ie r , SUT la route
de Reuchenette, un motocycliste a été
accroché par une auto ot a été légère-
ment blessé.

L'Amicale Can. inf. 22 a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Paul LEUBA
Les membres sont priés de bien vou-

loir assister à l'enterrement.
Prière de consulter l'avis mortuaire

de la famille.


