
Les paysans et viticulteurs
de la région de Perpignan
ont manifesté à leur tour

LA «COLÈRE VER TE» EN FRANCE

Auj ourd 'hui l 'agitatio n touchera
les Bouches-du-Rhône et les Basses-Alp es

PERPIGNAN (IJPI). — A leur tour, répondant à l'appel du
Syndicat horticole, du Syndicat des vignerons, de la Fédération
départementale des exploitants et du cercle des jeunes agricul-
teurs, les maraîchers, arboriculteurs et vignerons des Pyrénées
orientales se sont réunis hier matin au marché de Perpignan,
pour joindre leurs protestations au concert revendicatif de l'agri-
culture française.

On s'a t t enda i t  à un rassemblement
plus impor tan t , mais c'est , actuelle-
ment,  la période des récoltes et , d'au-
tre part , la « table roude » qui s'est

tenue jeudi à Paris semble avoir
apporté quel ques satisfactions aux
agriculteurs. C'est sans doute pourquoi
les mani fes tan ts  ne se sont retrouvés
que 2000 environ , les uns venus en ca-
mions ou camionnettes , les autres en
tracteurs , des environs de Perp ignan.

M. Cribellet , président de la Confé-
dération nat ionale des frui ts  et légu-
mes, arrivé quelques minutes plus tôt
3e Paris , où il avait assisté la veille
à la « table ronde » de l'Hôtel Mati-
gnon , harangua avec une autorité in-
contestée les man i fes tan ts , soulignant
la signif icat ion de la réunion , rappe-
lant le combat syndical qu 'il mène, les
désirs des agriculteurs , et les décisions
gouvernementales prises ou tout simple-
ment promises depuis trop longtemps
qui ont motivé la levée de boucliers
de l'agriculture française .

(Lire  lu suite en 23me pa ge)

Une attaque irakienne contre Koweït
pourrait avoir lieu aujourd'hui

Selon des milieux diplomatiques de Beyrouth et de Washington

Des blindés anglais se trouvent dans la principauté
BEYROUTH (Liban) ( UPI , AFP et Reuter). Dans les milieux

diplomatiques de Beyrouth, l'opinion prévaut qu'une attaque
irakienne contre Koweït est imminente. Certaines informations
non confirmées indiquent que l'attaque aurait lieu aujourd'hui.

Toutefois , les voyageurs venant de
Koweït disent que tout est calme là-
bas et que rien n 'indique ue le gou-
vernement irakien soit en train de mas-
ser des troupes à la frontière.

M. Abdel Khalek Hassouna , secrétaire
général de la Ligue arabe, est actuel-
lement à Beyrouth d'où il s'apprête à
gagner Bagdad et Koweït pour offr ir
sa médiation.

Des fonctionnaires du gouvernement
américain ont fai t  savoir que le dépar-
tement  d 'Etat  possédait des informa-
tions selon lesquelles l'Ira k at taque-

rait Koweït au cours de cette fin de
semaine. Les fonct ionnaires  se sont re-
fusés à indi quer d'où provenaient ces
informat ions .  Ils ont déclaré simple-
men t qu 'elles provenaient  d'une source
diplomat ique , qui ne peut demeurer
ignorée.

La frontière entre Koweit et l'Irak
est prat iquement  fermée à la circula-
tion des voyageurs. La rav i t a i l l emen t
en légumes , f ru i t s , v i ande , la i t  et au t res
produi ts  d'a l imen ta t i on  entre le sud
de l'Irak et Koweit est également  in ter -
rompu.

En compensation , la pr inc ipauté  a
accru ses commandes par avion au Li-
ban , en Syrie et en Jordanie et a in-
tensi f ié  son commerce avec l 'Iran.

D'autre part , on apprend , sans conf i r -
mat ion  off ic ie l le , à Koweit , que des
garde-côtes i rak iens  aura ient  in te rcepté

un certain nombre de barques à voi le  et
à moteur  appor tant  du r a v i t a i l l e m e n t
de la région i ran ienne  de Dandar Cha-
pur et Abadan vers Koweit. *

(Lire  la suite en 23me p a g e )

M. PIERRE MICHELI
REVIENT EN SUISSE

Ambassadeur de Suisse à Paris

Il sera le pr emier collaborateur
du nouveau chef du dép artement politique

De notre correspondant de Berne :
Le conseiller fédéra l Hoffmann , chef du département poli t ique , enfin

conscient de l'énorme bévue qu 'il avait commise en se faisant l ' intermé-
diaire bénévole entre le gouvernement impérial a l lemand et le gouverne-
ment issu de la révolution russe pour communiquer  à Saint-Pétersbourg
les conditions d' une paix séparée, adressa, le 18 juin 1917, aux Chambres
sa lettre de démission.

Nul ne se doutait alors que. pendant
44 ans , aucun Suisse alémanique ne di-
rigerai t plus notre politique étrangère.
Au germanophile Saint-Gallois , fils lui-
même d'un Allemand naturalisé,  succé-
dèrent Gustave Ador , puis Giuseppe
Molta .  Marcel Pilet-Gotaz, et M. Max
Petitpierre.

M. Pierre MICHELI

La s i tua t ion  changera puisque le
nouveau chef du dépar tement  pol i t ique
— il sera désigné mardi — sera de
langue al lemande.

G. P.

(Lire In suite en 24me p a g e )

La fameuse «Main rouge » nfest-elie
qu'un mythe commode à certains ?

Accusée de nombreux assassinats politiques

Si l'on a toujours parlé d'elle avec
prudence dans la presse romande ,
la « Main rouge » exerce une vérita-
ble fasc ina t ion  sur nos confrères
a lémaniques . Certaines publ icat ions
en langue  al lemande en discourent
à longueur  de colonnes et citent des
noms- qui , curieusement, ne sont pas
français  comme il conviendrai t ,
mais rouma ins , yougoslaves ou bul-
gares. Que faut-il en penser ?

Il y a plusieurs  années  déjà que
l'on a supposé l' exis tence de celte
organisat ion contre-terroriste , à la
su i t e  d' a t t e n t a t s  perpétrés en Al le -
magne fédérale et en Italie, contre
des t r a f i q u a n t s  d' armes , dont on sa-
vait qu 'ils é t a i e n t  des fourn isseurs
du F.L.N., ou contre des agents de
celui-ci à l'étranger. Il était aisé de
mettre au compte des services se-
crets français ces attentats , ce qu 'on
ne manqua pas de faire . Les pre-
miers articles concernant  la « Main
rouge » la dés ignaient  comme un
« groupement d'ultras agissant avec
l'aide des services secrets f rançais ».

Par la sui te , on parla de la « Main

rouge » à propos de l'a f fa i re  Léo-
poldj et certains mêmes, qui croient
à l'innocence de Jaccoud , lui attri-
buèrent le meurtre de M. Charles
Zumbach ! Lorsque l'ag i ta teur  ca-
merounais Félix-Roland Moumié
ressentit  à Genève les premiers
symptômes de l'empoisonnement  au-
quel il allait succomber , il murmu-
ra : « C'est un coup de la Main
rouge ! »

L'existence d'une telle organisa-
tion est évidemment concevable et
peut s'exp liquer logiquement .  Tou-
tefois , il est é tonnant  que jamais
aucun membre de l'organisat ion ne
se soit fa i t  prendre en plusieurs an-
nées et dans les cinq ou six pays
européens , donc policés, où elle se-
rait active.

Il faudra i t  donc admettre que la
« Main rouge » revêt un caractère
d ' i n v i n c i b i l i t é  dont seuls, jusqu 'à
présent , Arsène Lupin ou Fantômas
bénéf ic ièrent , parce qu 'ils étaient
issus de l ' imaginat ion  d'écrivains.
La débordante imaginat ion  des au-
teurs de romans d'espionnage ne

gâte-t-elle pas notre sens cri tique ?
N'est-ce pas une solution de fac i l i t é
que d'attr ibuer à une mystérieuse
organisation les actes criminels de-
meurés inexpliqués ?

menaces sur les studios
Après le f i lm du Vaudois Jean-

Luc Godard , « Le petit soldat », qui
est interdi t  en France, et où l'on
voyait les membres de la « Main
rouge » exercer à Genève leur cou-
pable ac t iv i té , le réalisateur alle-
mand Kurt Meisel a tourné dans les
studios de Rerl in-Spandau un f i lm
carrément  i n t i t u l é  «La  Main rou .-
ge » , dont les vedettes sont Eleonora
Rossi-Drago , Hannes  Messemer ,
Paul Hubschmidt  et Rainer  Rrand t .

Le scénario de ce film , dont il est
difficile de croire qu 'il soit f inancé
par les services secrets français,
soutient une thèse curieuse et non
conformiste , mais qui supporte un
examen attentif.

Jean DATTVTSIS

(Lire ta suite en 4tne p a g e )

Premier anniversaire
de l 'indépendance du Congo

Une parade militaire a eu lieu hier à Léopoldville

LËOPOLDVILLE (UPI). — Après une parade militaire de 45 minutes célébrant
le premier anniversaire de l'indépendance congolaise, le président Kasavubu a
fait un court discours patriotique où II a renouvelé sa confiance dans l'avenir de
la nation.

Il a fa i t  appel à tous les Congolais
pour qu 'ils coopèrent avec lui et a pro-
mis de faire de son mieux pour que
le Congo progresse et prospère.

Le président de la République a éga-
lement fai t  mention des « nombreuses
tâche s qu 'il restait à accomplir » pour
assurer au pays de meilleurs lende-
m a i n s  et a ins i s t é  sur Qe fa i t  que « per-
sonne n 'avai t  le droit de fuir  ses res-
ponsabi lités > devant cet objectif.

Fièrement «angle dans un uniforme

flambant neu f , le général Mobutu ne
cachait pas sa satisfaction .

Signe de l'amélioration des rapports
entre les autorités congolaises et l'ONU,
M. Sture Linner, un Suédois blond et
massif , représentant civil de l'organisa-
tion mondiale ainsi que le général ir-
landais Sean Mckeown, commandant en
chef des « casques bleu s >, se trouvaient
là.

(Lire ta suite en 23me page )

Le bon vieux temps
Ê M O L I R , c'est souvent mettre

T^\ au jour  des constructions
JL/ plus anciennes encore. Une
f o i s , on révèle , à des fou les  peu
ébahies , des fenê t res  à meneaux.
Une autre f o i s , on trouvera un mur
romain , une autre f o i s  encore , un
vieux tesson de terre cuite , vestige
f o r t  p récieux prouvant que Von fa -
briquait des vases à f leurs  ou de
nuit dans une p ériode que l'on en
croyait démunie. .-

Temps obscurs où l'habitation
était à bon marché , dans des caver-
nes que nul ne songeait à boucher,
pour lés -re-percer « p lus belles
qu 'avant », — et p lus chères. Pour-
tant , le terrain était peu t-être d i f f i -
cile à trouver, puisque l' on se voyait
réduit, déjà , à « gagner sur le lac ».

Une hausse subite des loyers pou-
vait bien être responsable de cette
solution de for tune  qui poussa la
gent caverneuse à se f a i re  lacustre.
En ce temps-là , le bois n'était pas
aussi cher qu 'aujourd 'hui, et les
travaux de charpente se trouvaient
à un prix abordable — surtout
quand on s'en occupait soi-même
le samedi après-midi. Ainsi, s'éle-
vaient petit à petit des chalets de
plage d'un e f f e t  d'autant p lus char-
mant qu'ils étaient construits en
plein lac , sur une p late-forme sou-
tenue par des poutres , p lantées
dans une eau que ne polluaient guè-
re une population restreinte et peu
adonnée à des industries salissantes.

Madame Krokro mettant des g éra-
niums à ses fenêtres , Madame Krou-
krou p lanta des pensées aux siennes,
sur quoi , Madame Krikri f i t  pousser
des tournesols devant sa porte , et
bientôt, toutes les p laie-formes se
virent transformées en jardins , avec
interdiction de marcher sur les pe-
louses et prière de tenir les chiens
en laisse. Mais il y avait toujours
un garnement pour fa ire un trou
dans le gazon , à seule f i n  de p êcher
la perchette par les f en t e s  du p lan-
cher.

C'est un passe - temps comme un
autre , disaient certains anciens de
la tribu , et qui vaut mieux que de
traîner dans les baraques-à-fees qui
pul lu lent  depuis un certain temps
dans nos villages éminemment tou-
ristiques , et visités par les habitants
des p lus lointaines cavernes.

Jusqu 'à des heures f o r t  tardives,
les visiteurs se laissaient charmer
par les délices des boissons habile-
ment f e rmen tées  dans des réci pients
aux étiquettes bizarres , et par la
beauté des prêtresses qui , dans la
cérémonie bien connue du stri pp -
t izz , je t tent  leurs voiles à la brise
du soir, tandis que des orchestres
bien rémunérés , sonnant harmonieu-
sement du psaltérion , de la lyre à
la corde raide. et du cor néolithi que.

Mais ceux qui tenaient à leur
sommeil se. p laignaient de ce que
les touristes claquassent bruyamment
le porte-bagages de leur p irogue , au
moment de regagner leur domicile,
caverneux, et de ce que la vie
nocturne f û t  trop agitée en leur
village . Les autres trouvaient qu 'il
était bon qu 'il en f u t  ainsi , et celacréa bien du remue-ménage .Comme les temps changent !

OLIVE.
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LE «TRIO » AMÉRICAIN

^oici les trois satellites américains qui ont été lancés jeudi par la marine
lepuis Cap Canaveral.  De g a u c h e  à droite : « Greb », « Injufi * et
< Transit 4-a ». Ce dernier est, on le sait , porteur d' une batterie nucléaire.
Signalons cependant  que , selon l'agence Reuter , la marine a annoncé que
:ertains indices permettaient  de penser que deux des trois 'gâlëllïies ne"

se seraient pas séparés. Il s'agirait de « Injun » et de « Greb ».

La néfaste solution
du partage de l'Algérie
AINSI, d'après les dernières décla-

rations du général de Gaulle,
on semble s 'orienter vers le par-

tage de l'Algérie. Ce serait bien la pire
des solutions. Séduisante en principe
parce que, de cette manière, on pa-
raît trancher le nœud gordien, c'est là
la formule de la facilité. Et encore
n'est-il pas sûr — le contraire est même
plutôt certain — qu'une scission du ter-
ritoire entre Algérie européenne et Al-
gérie musulmane ramène la paix. L'exem-
ple d'Israël est là pour nous montrer
ce qu'a de précaire une situation de
ce genre. En Algérie, elle serait encore
plus boiteuse. Imag ine-t-on que le
F.L.N. puisse admettre que les Euro-
péens et les musulmans fidèles à la
France se regroupent dans les régions
les plus ferti les du pays : Alger et la
Mifidja, l'Oranie avec la base de Mers-
el-Kebir, Bône et le débouché du pi-
pe-line saharien, le grand désert demeu-
rant au 5urplus sinon sous souveraineté ,
du moins sous surveillance française i

Le F.L.N. ne cesserait de harceler le<
positions-clé de la France. C'est poui
le coup qu'il crierait à la spoliation. I
disposerai) au surplus, pour soutenir ses
revendications, de plus d'appuis exté-
rieurs que jamais : arabes, afro-asiati-
ques et communistes. Cette aide accrue ,
massive, agressive se concentrerait li-
brement dans la partie du territoire tom-
bée sous son contrôle. Certes , l'armée
française serait capable de tenir les
« praesides » français , analogues à ceux
que l'Espagne possède sur la côte ma-
rocaine, pour des raisons histori ques.
Mais l'hostilité entre les deux parties
en serait aggravée. L'état de guerre
serait latent, permanent. Il serait plus
redoutable aussi que maintenant où il
est constitué par la seule persistance du
terrorisme individuel.

Le général de Gaulle ne paraît pas,
au surp lus, être enthousiaste de celle
solution qu'il considère comme celle de
la dernière extrémité . Mais en est-on
vraiment là ? A-t-on épuisé toutes les
autres possibilités ? Le chef de l'Etat
français est surtout, semble-t-il, dési-
reux d'en finir au plus vite. Il pense aux
nuages noirs qui, du fait de Khroucht-
chev, s 'accumulent sur l'horizon euro- -

péen. Et, à cet égard, il a raison. Il
n'en reste pas moins que le problè-
me ésl parti du problème internatio-
nal. De la façon dont on cherchera
à le résoudre dépendent une part de
la détente mondiale ou une tension
accrue. La coupure de Berlin, de la
Corée, de l'Indochine et de la Pales-
tine n'a pas résorbé les conflits quant
au fond. Au contraire, ce sont là au-
tant de nids de guêpes, autant d'explo-
sifs dans une poudrière.

On avance parfois l'exemp le de Chy-
pre pour souligner qu'un partage d'in-
fluences est possible. Mais à Chypre il
y a eu autre chose. Il y a eu l'élabora-
tion d'un statut par lequel la coexis-
tence organique de communautés diffé-
rentes a été assurée selon un système
fédéraliste. Précisément ce à quoi de
Gaulle aurait voulu en venir en Algérie
en préconisant l'association. Et ce à
quoi s 'oppose le F.L.N. en vertu de ses
principes unitaires, voire totalitaires.

Le président de la République a dif
aussi que le partage ne pourrait être
que provisoire. Après un temps de ré-
flexion, les parties finiraient par com-
prendre qu'elles ont intérêt à coopérer.
L'on a quelque raison de redouter le
contraire. La césure se prolongeant, les
positions en présence se raidiraient en-
core comme il est arrivé ailleurs. Sur-
rouf, l'œuvre humaine, l'œuvre de cons-
truction fraternelle accomp lie par la
France, dès 1958, et dès avant déjà
sous M. Soustelle et sous M. Robert La-
coste, serait interrompue. Elle risquerait
de ne plus pouvoir être reprise.

C'est ici le point essentiel : en fai-
sant le récit de nos voyages, nous
avons montré comment cette œuvre
s'inscrivait de plus en plus dans les
faits . Si n'existaient pas les idéologies
politiques diviseuses , une telle œuvre
serait déjà une réussite. Nous en ap-
porterons une preuve encore en relaient
les conversations que nous avons eues
avec des musulmans. Ce ne seront que
quelques notations , que quelques tou-
ches légères, mais combien significa-
tives I

René BRAICHET.
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JP (B C'est aujourd'hui et demain qu'il faut aller voter. L'arrêté soumis à votre approbation représente, ML &k B ffife

avec effets immédiats : un instrument efficace de lutte contre le bruit. — Un premier pas vers une réglementation a  ̂ g I

|̂ Jg 1 restrictive des bars à café. — Une obligation pour les da ncings d'améliorer leur service à la clientèle. ^L̂ y fS ĴI !
^^B̂  ̂• Le Comité référendaire ne vous a pas présenté le problème sous son aspect comp let. C'est pourquoi VOUS VOTEREZ ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ *
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________^__ ADEN

Comme nous l'avons déjà annoncé , les récentes pluies torrent ie l les  ont
provoqué de gros dégâts au Japon , faisant plus de 200 morts.  Notre  photo

montre  une vue aérienne d'un quart ier  de Hyogo , au Japon central.

Les pluies torrentiell es au Japon
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VILLEJE H NEUCHATEL
S E R V I C E S  IN D U S T R I E L S

Service des eaux
La direction des Services industriels met

au concours un ou deux postes de

SOUDEURS
Exigences : certificat de capacité dans la

branche, posséder si possible une bonne pra-
tique du métier, jouir d'une bonne santé.

Conditions de salaire réglementaires, se-
maine de 46 heures, un samedi de congé
sur deux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec références et copies
de certificats à la

Direction des Services industriels
Service des eaux.

Je cherche, pour époque à convenir ou septem-
bre 1965, villa ou ancienne maison de 5 à 6 gran-
des pièces, région Vignoble, de préférence tram
ou train à proximité. Adresser offres écrites à
B. A. 2496 au bureau de la Feuille d'avis.

t—TZ z >i
I y *  

\ — .  Créée par

( pOCe l rw««ïoi«'« T. IflNDRY <* s:
r j &  * 13 y Collaborateurs . Berthold Prêtre
C jSK AV~- —S Louis Pérona

\̂ /* Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Beau chalet Petit chalet Chalet neuf
dont 3 pièces sont construction simple, 4 pièces avec che-
complètement aîné- une seule pièce et . .

néf "e Talons!" balc°"> surface du c u i s i n e ,
sine , douche, ' et 2 terrain à détermi- chauffage par four-
pièces à terminer , ner , situation tran- n eau , garage, Vue
au gré de l'accrue- qlI ine, vue étendue,
reur, garage, envi- . _ _ ,_ _  magnifique sur le
ron 1000 m* vue rtans Ies 

â ,
étendue , dans les lac et les A1Pes' à
Franches - Mon- Franches - Mon-
tagnes tagncs la Chenille

Beau terrain Chalet meublé Petite maison
de 2600 m2, eau et 3 pièces, cuisine, 3 (l£ienne
électricité à proxi- eau , électricité, sur j  pj èces> cuisine )

; mité, vue sur le lac Jerrain concession- j ardinet, au centre
à né , proche du lac, à le

Chambrelien Cudrcfin LignièresV _J

Jeune couple avec 2 enfanta cherche a
louer , à partir du 1er août,

PETITE VILLA
non meublée pour 6 mois ou meublée pour
un an. Minimum 2 chambres à coucher,
avec Jardin , chauffage central .

Prière de faire offres à J. W. Groeneveld
Meljer , Limmattaletrasse 344, Zurich 10/49.

URGENT . — On cherche

chalet ou maison
3 chambres à coucher avec accès au lac, duré!
4 à 6 semaines dès le 15 Juillet . — Tél. Prlbourf
2 96 65, heures de bureau.

%
^i t̂a^ J ou date à convenir,

DEMOISELLE
OU DAME MARIÉE
pour noire bureau d'inscription
et de planning

Prière d'adresser offres à la Fabrique
d'ébauches F E L S A  S. A., Granges (SO)

Nous cherchons un jeune A-f* 'V* \

comptable /4 N̂

pour notre département débiteurs au siège central à Zurich I I

Entrée dès que possible. 1/ >\

Nous demandons. : apprentissage commercial ou formation équiva-
lente dans une école de commerce.

Aptitude à travailler de manière sûre et indé-
pendante. Langue maternelle française.

Si possible pratique dans la tenue des comptes
débiteurs,

Nous offrons : place stable, bon salaire et prestations sociales
d'avanf-garde, semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées avec
photo, curriculum vitee, copies de certificats , prétentions de salaire,
en indiquant la date possible d'entrée en service, au département
du personnel, ESSO S T A N D A R D  (Switzerland), case postale,
Zurich 1.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

TOU RNEUR
sur grand tour.

ayant quelques années de pratique,
pour travaux divers.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVAG
' I SA

NEUCHATEL

l
On demande

JEUNES FILLES
pour aider au buffet. Bons gages,
nourries, logées, congé le samedi
après-midi et le dimanche.
Se présenter le matin ou le soir à
partir  de 17 h. Cantine des caser-
nes, Colombier (NE). — Tél. (038)
6 33 43.

On cherche

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs qualifiés
:.. Places stables et bien rétribuées.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir. Ernest Luppi , chauffag'e sani-
taire, Peseux-Neuchâtel. Tél. (038)
8 27 44.

É D U C A T R I C E  .
Nous cherchons une

éducatrice de groupe

(12 Jeunes filles), pour le 15 août,
éventuellement le 1er septembre.
Statut de travail cantonal. Personne
non spécialisée acceptée. Age mini-
mum : 22 ans.

Renseignements et offres : Direction
du Foyer cantonal d'éducation pour
jeunes filles, Loveresse (J. B.). Tél.
(032) 9 22 35.

HOME-CLINIQUE
cherche personnel sérieux et dévoué : aide-
infirmier (ière) homme de maison, femme
de chambre. Couple accepté. Situation pour
personnes capables.

Ecrire sous chiffres PM 81162 L à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune technicien cher-
che Jolie

chambre
indépendante

ou
studio meublé

pour le 1er Juillet ou
plus tard. Situation de
préférence au centre.
Paire offres écrites à
case postale 667, Neu-
châtel 1.

Fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie

dans les environs de Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

visiteuse
expérimentée des pierres finies ,
ayant l'habitude du binoculaire.
Salaire intéressant.
Faire offre sous chiffres F. C.
2523 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

On cherche à touet
pour 15 Jours, au mois
d'août ,

chalet
ou logement

au bord du lac. Adres-
ser offres écrites à C. Z.
2520 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & louer,
du 7 au 31 août,

appartement
de vacances

de 3 - 4 lits. Région de
la Béroche. Faire offres
à J. Ducommun, Foyer
No 16, le Locle. Tél .
(039) 15 41 84.

Couple retraité cher-
che

logement
de 2 - 3  pièces, pour le
24 septembre ou date à
convenir. Région ville ou
villages envtronmaints. —
Adresser offres écrites à
F. Y. 2462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
hypersensible aux bruits ,
cherche

CHAMBRE
la plus tranquille possi-
ble, sans ou avec pen-
sion , pour mi-septembre
ou le printemps 1962.
Offres sous chiffres K.
13240 Y a Publicltas,
Neuchâtel .

Secrétaire
d'hôtel

cherche chambre à louer.
S'adresser : hôtel City,
Neuchâtel. l

Chambres meublées
sont cherchées par
CARACTÈRES S. A.
pour son personnel.

Faire offres à la Direction du Locle.

CISAC S. A., Cressier (NE) cherche

appartements
chambres

Corcelles
Magasin

à louer pour tout genre
de commerce ou atelier
propre. Tél. 8 13 18.

A louer à la Coudre,
pour le 24 décembre ou
date à convenir (sur
plans),

beaux
appartements

de 4 - 3 - 2 et 1 pièce,
vue Imprenable , chauffa-
ge généra l, tout confort,
ascenseur.

Renseignements : tél .
5 47 32 de 7 à 8 h ou de
¦IV à 20 heures.

A louer pour

vacances
maisonnette sans con-
fort , à 500 m du lac , aux
environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
Z. V. 2516 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

25,000 à 30,000 m2

superbes terrains à bâtir
industriel - locatif - villa

dans importante localité du Vignoble. Adres-
ser offres écrites à P. L. 2507 au bureau de
la Feuille d'avis.

a* - :¦ .

A louer à' lft* Neuveville, pour le 1er
septembre 196F: -• • ¦'¦ •'¦»'¦¦ x •

appartements
de 5 et 2 pièces

1 situation splendide avec vue imprena-
ble et panoramique sur la ville et le

; lac.

Appartements
de grand confort
avec terrasse, nombreuses armoires in-
corporées, antennes TV et UKW , ma-
chine à laver automatique, eau chaude
générale, etc.
Prix ; 5 pièces Fr. 260 par mois,
2 pièces Fr. 145 par mois. Chauf-
fage et eau chaude . Fr. 30 et 25.—
par mois.
Pour tous renseignements :

BAUMANN ET TSCHUMI,
architectes SIA, rue de la Gare 20,
Bienne. Tél. (032) 3 99 76.

GARAGE
à louer pour tout de suite. Avenue de Beau-
regard, Auvernier. — S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

A louer au Val-de-Ruz ,
pour le 1er ootobre, un

logement
de 3 chambres, cuisine
et Jardin. Tél. 7 18 12.

A louer pour époque à convenir, à Peseux

logements
de 2 Vi - 3 - 8 Vi - 4 Vi chambres, tout confort
avec garage. — Adresser offres écrites à o. Y.
2494 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
dés le 24 septembre
ltfël, 6ltué à Port-Rou-
lant. Le loyer mensuel
est de Pr. 40.—, eau
comprise. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
la Fondation d'Ebauches
S: A. , case postale 1157,
tél. 5 74 01.

A louer à Bôle

VILLA
6 chambres, véranda , hall , garage. Tout
confort. Libre tout de suite. Faire offres
sous chiffres E. Y. 2473 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER à l'est de la ville, situation ma-
gnifique,

belle propriété
comprenant ;

MAISON d'habitation de 6-8 pièces, salle de
bains, chauffage central au mazout et che-
minée,
JARDIN arborisé de 1000 m2 "environ.
Garage, vue étendue, soleil.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63. '

•- '

Alimentation
Nous offrons à louer 2 petits commerces

d'alimentation, agencés de façon moderne,
très bien situés dans quartiers de Neuchâtel.

Ces deux affaires offrent un gain suffi-
sant pour une dame seule, voire aussi pour
un couple sans enfants.

Les loyers sont modestes.
Les installations du magasin et le stock

de marchandises doivent être repris avec le
magasin. Quelques moyens financiers pro-
pres sont donc nécessaires ; ' des moyens
étrangers peuvent éventuellement être mis
à la disposition des intéressés.

Adresser les offres par écrit à l'UNION
USEGO, OLTEN.

mm
Jeune fille de 16 ans

cherche pour 2-8 semei-
nes (entre le 16 Juillet
et le 12 août )

séjour
de vacances

dans famille de Suisse
romande, pour petits tira-
vaux die ménage, contre
dédommagement appro-
prié . Offres sous chiffres
H. 14616 Z à PubUoltaa,
Zurich.

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

On cherche au bord
du lac de Neuchâtel

appartement
de vacances

die 4-5 lits. Période du
30 juillet au 13 août
1961. Prière de fa ire of-
fres sous chiffres OFA
3976 Zw à. Oreli Puseli-
Annoncée, Zurich 22.

???????««??????

A vendre à Peseux

immeuble
de 6 logements, tout
confort, plus 2 garages.
Loyers bas. — Adresser
offres écrites a K. G.
2502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loy er

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

EEBI1
Chambre à louer. —

S'adresser à Mme Carnal ,
Louls-Favre 25, Neuchâ-
tel.

A louer ohambre, tout
confort. Tél . 5 06 35.

Je cherche à acheter

terrain ou villa
accédant au lac, à Neuchâtel ou
dans un rayon de 20 km.
Adresser offres écrites à R. M, 2508
au bureau de la Feuille d'avis.

E N T R E P Ô T
Maison avec dégagement (ou terrain) se-

rait achetée. Région de Saint-Biaise à Boudry.
Offre à Clivio-Walo Bertschinger S. A., la

Chaux-dc-Fnnds , Jardinière 115.

BELLE OCCASION

A vendre, région d'Yverdon ,

belle maison bourgeoise,
10 pièces,

avec locaux commerciaux
Bon état.  Pièces spacieuses , grand salon avec
cheminée à feu , bains , mazout , grande cave.
Unique pour commerçant ou marchand de
vins, a l im e n t a t i o n  en gros , etc. Prix très bas:
Fr. 98.500.— . Pour trai ter , Fr. 35,000 suf-
fisent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

t- ¦ — ¦ ' ¦ — ¦ - "

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

TERRAIN A BÂTIR
à vendre en dessous de sa valeur
réelle, 60,000 m2 au bord du lac de
Neuchâtel , ou par parcelles de 2000
à 5000 m2.
Offres sous chiffres A. S. 12676 L.,
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Lausanne.

A vendre à Areuse

VI LLA
de 5 pièces, tout confort,
libre au printemps 1962.
Adresser offres écrites à
17-388 au bureau de la
PeulMie d'avis.

Je cherche à acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adiresser offres écrites à
I. F. 2526 au bureau de
1» Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble
de 5 logements

confort. Adresser offres
écrites à M. J. 2530 au
bureau de la Feul'lfle
d'avis.

A vendre à

Saint-Biaise
immeuble de 4 apparte-
ments avec dégagement
Important. Adnessier of-
fres écrites à H. D. 2499
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendra

à Colombier
maison de 2 logements
de quatre pièces. Con-
fort. Adresser affres écri-
tes à J. F. 2501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre sur route
Neuchâtel-

Cressier
villa de 9 pièces ou
2 logements. —¦ Adresser
offres écrites à L. I. 2529
au bureau de la Feuille
d'avis.
-

A vendire à proximité
de Neuchâtel

immeuble
de 8 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à K. H. 2528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne ; région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
J. G. 2527 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre aux Haute-
Geneveys

petit immeuble
de 4 pièces et garage.
Fr. 35,000.—. Adresser
offres écrites à G. C. 2498
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au

Val-de-Ruz
gare à -proximité, villa
de 4 pièces. — Adresser
offres écrites à N. K,
2531 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

immeuble
pour abriter 40 à 50 personnes (y compris dor -
toirs) avec 2 ou 3 grandes pièces de réunion.
Eventuellement une ancienne maison à transfor-
mer. Région : Yverdon - Bienne. Adresser offres
écrites à D. Z. 2495 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche dans la région de Neuchâtel, de pré-
férence & l'est Jusqu 'à Saint-Biaise,

maison familiale
de 5 à 6 chambres. — Adresser offres écrites a
B. X. 2493 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, Jura neuchâtelois, sur route interna-
tionale,

hôtel-café-restaurant
200 places, affaire très bien située, grandes pos-
sibilités de développement. Pour traiter, 50,000 fr.

Adresser offres écrites il M. I. 2504 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à, proximité de Neuchâtel,

ancienne maison de maître
14 pièces, 3 salles de bains ; grand jardin ,
tranquillité, vue. — Adresser offres écrites à
I. E. 2500 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

2 parcelles
de terrain à bâtir

convenant pour la construction de villas.
Services publics sur place ; accès facile, vue.
Case postale 29640, Cortaillod-Neuchâtel.

—MiiwTiiBfii iiwmifiiHr iiifciiihiwiiwinwTWïriianrMi

4 vendre villa au Landeron
située à 5 minutes du lac , avec terrain alen-
tour d'environ 1700 m2, comprenant entre
autres un grand verger. Renseignements :

THEIRILLAT TREEHAND A.G.
Liegcnschaften

Bâle, Lange Gasse 19. Tél. 34 97 90

Pour la construction d'une ou plusieurs
maisons, villas ou petits locatifs, nous som-
mes acheteurs de

T E R R A I N S
en ville ou aux environs. Placements à longs
termes également.

Offres sous chiffres P 4276 à Publicitas,
Berne.

r 
^À vendre en Valais

(Saint-Martin), zone en pleine extension,
route et commodités, 7000 ma de terrain
pour chalets, Pr. 3.— à 4.— 1» m».

Faire offres sous chiffres AS 7469 O.
Annonces Suisses S. A. € AS9A», Genève,
ou téléphoner au 022-34 74 87 (heures des
repas).

V }
Région des Bugnenets,

terrain à vendre
pour la construction de chalets . Prix à discuber
selon suface. Disponibles 35,000 m2. — Adresser
offres écrites à F. B. 2497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sur route prta'Mpate.
vallée de la Brévlne , à
vendre petit Immeuble
avec

café
Adresser offres écrites à
N, J. 2605 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à

Bevaix
familiale de 4 pièces,
confort, vue Imprenable,
plus 1000 mi arborleés.
Adresser offres écrites à
L. H. 2503 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour Juillet
grande chambre pour
2-3 personnes, plus une
à un lit. Granges 13,
Peseux. Tél. 8 47 15.

Chambre à louer; Mme
Bresse  t , Gibraltar 8,
Neuchâtel.

A louer à Jeune fille
Jolie chambre avec pen-
sion , pour Juillet et août.
Tél. 5 90 50.

VACANCES
A louer , dans ravissant

village de la Côte-d'Azur ,
appartement tout con-
fort , à 10 minutes de
la plage ; tranquillité.
Accès facile; encore libre
en août, septembre et
octobre. Prix raisonna-
ble . — Faire offres à
l'A.C.S., Berne tél . (031)
2 08 44.



DOD GE LANCER
L américaine compacte aux qualités étonnantes: 19CV-impôts, 3,71 de cylindrée,
147 CV aux freins... accélérations fulgurantes avec une réserve constante de
puissance !
La DODGE LANCER offre toutes les qualités d'une voiture de sport, la facilité
de conduite et le confort raffiné d'une voiture de plaisance. Boîte à 3 vitesses
complètement automatique à commande par boutons-poussoirs et verrou de
parcage - unique dans cette classe." C'est la voiture de celui qui aime rouler !
Montage Suisse !
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G A R A G E  HIROND ELLE
PIERRE SENN - Neuchâtel - 25, Pierre - à - Mazel. Tél. 5 94 12

Boudry : Garage La Colombe, OHo Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Fleurier : Garage Léon Dulhé — Peseux : Garage Central , Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brù gger

Les slips et maillots
qu'il vous faut !
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SLSP « PILOT »
en pur tricot coton supportant la cuisson. Ouverture f à  {% f %
croisée, ceinture élastique interchangeable. Coloris : K Un
blanc, bleu, jaune W B V V

MAILLOT ATHLÉTIQUE

3 50assorti WB VU
. -jKi .M--.!? :¦.

¦ '

Nouveaux numéros de téléphone : (038) 502 52 - 5 02 53

LA N O T E  M U S I C A L E

« Flaming star », pa r Elvis Presley, super M aOaP

En vente à notre rayon de disques 1er étage

JOUR ET NUIT m
touj ours élégante Wy

Combinaisons <̂ 0Wffr&\
J upons m \ r kyA
Sous-vêtements f j l \t \/f ëxh
T\ J. M " lit A \ *\i , ., «\lDusters ///AlVvVl\Robes de chambre / f I . j i • * 4 « M. «u

Chemises de nuit ^^!l * \\/ •* ,1
Déshabillés ^-̂ j v̂l>r

Grand choix \ \
chez le spécialist e M

DURS D'OREILLES
1 5 .fe |

2* • '"O' CentrB  ̂rééducation
i jE ^̂  de l' ouïe au moyen

I ¦" ^̂  d'appareils acoustiques ¦

¦1 % Prothèse auditive électronique '
¦ • Lunettes et Barette acoustiques

j j à translstorB

9 Vole aéro-tympanlque et conduction ¦

_ osseuse ¦
L; Essais sans engagement
', ' ; Rééducation gratuite !

Démonstration
1 Service de dépannage

| lundi 3 juillet 1961, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 heures

ai nsi que le 1er lundi

I d e  
chaque mois

PHARMACIE COOPÉRATIVE I

I 

Grand-Rue 6 - Neuchâtel
Tél. 5 12 51 !

—I ' ;

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace
S? en cas de règles Q
I retardées ot d i f f i c i l e s  I

En pharm. B
¦ Th .LEUMANH-Amreln Q
I spécialités pharmac. I

^  ̂ Ostermundioen/BE m

Jusqu'à 48 mois
de crédit !

même sans versement
anticipé

Meilleures marques
allemandes

Dameras pour films
Projecteurs pour fliïms

et diapositives
Vente et service

dans toute la Suisse
Demandez une offre

et nos prospectus
PRO - HEIIM - ZURICH 3

Blrmensdorfstr. 152
Tél. 051 / 35 76 22

A VENDRE
divan, une grande sellle
galvanisée, un chevalet
pour lesslvarle ; prix
avantageux. S'adresser :
Fahys 77, 1er étage à
droite, tél . 6 79 08.

A vendra

volants de sport
pour

Alfa Giulietta
Model» Ttolble au Beoré-
tartat de l'A.C.S., place
Numa-Droz, Neuchâtel.

A vends» a t a b l e s
2 m / 1 m ; 1 table de
Jairdln ; 1 armoire de
garage ; 2 grandes setlles
galvanisées ; tableau et
encadrement ; 1 canapé
de vestibule. Téléphoner
au 5 94 41.

CERISES
A vendre la récolte de

sept cerisiers, à Oudire-
fln. S'adresser à Gaston
Treyvaud, Avenches. Tél.
(037) 8 3135.

Meubles d'occasion
BAS PRIX. Tél. (038)
5 04 12.

P e l n t u r»  a l'huile
(paysage) de

Auguste Bachelin
a vetwtoe. — Adresser
offres écrites k H. Z.
2465 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 TAPI S
Milieu boudé veirt, rouge

ou gris-
160 x 230 cm

Fr. 40.-
190 X 280 cm

Fr. 60.-
250 X 350 cm

Fr. 105.-
KTJRTH, avenue de
Marges 9 , Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.
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J^N CHIC ! ,
Jf ifc ÊstsMi ê suis au f iais avec
l| * Pjf ma p olo

"%Ẑ j  en lissu genre lin no-iron, blanc,
Jlp -M crème, ciel

~ ?\ t \  seulement I I OU

/

L~^*m "' ; TRÈS JOLIE POLO
I coton fantaisie

/ 1 col pouvant se porter
| ouvert ou fermé

f i \ 13.80 et 9.80
i^ Jï " • ".» 1 J^

#;; \ Un choix
1 ' JÈk splendide de

m gv en gabardine
j M  HIIÈ, I et popeline

m modèles inédits
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Y1?LOUï RE
NEUCHÂTE L

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

[Ï I ÏIITITITIIIIIIIIITITiniIIIITT
: y
4 Une boisson moderne pour tous »

: Lait acidifié au citron :
H en berlingots de K cie litre à la H

i LAITERIE BILL l
< Treille 5 Neuchâtel J
1 G
IIIIIIIITTIIITIÏIIIIIIIIIÏIIÏim

HORLOGERIE
vente et réparations,
bonne affaire , arcade sur
pa-ssage touristique, à
Genève , petit loyer , long
bail , à enlever pour rai-
son d'âge. 25 .000 fr. Ar-
rangement possible.

Offre : Service - Club,
Oase 258 Mont - Blanc,
Genève.

\ lw"i|' |//P our vaincre la soif
\ Il II el 'a cnaleur
Ŝ SUGUS

w^^^^v caramels aux fruits

du ùwJhoJVO c'est si bon!
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Problème \o 556

HORIZONTALEMENT
1. Mouvement de troupes.
2. Petit carré. — Exi ge du discerne-

ment .
3. En Ghaldée. — Ont généralement

le coeur froid.
4. Couleur bleue. — Canal au bord

de f la mer.
5. Le sage sait s'en contenter. —

Femelle d'un chien de chasse.
6. Elément du toupet. — Région mon-

tagneuse d'Afrique.
7. Querelle violente. — Montagne da

Thessalie.
8. Sacs en peau. — Préposition.
9. Il peut être rasant. — Attaques

brusques.
10. Anglaise , c'est un assortiment de

viandes froides.
VERTICALEMENT

1. Un c onze ». — Possessif.
2. Est utilisée dans les élections. —»

Tranquilles.
8. Possessif. — Attrapent des pigeon*.
4. Forêt du Bassin parisien. — Pos-

sèdent.
5. Fait partie de la Suisse. — Planta

qui peut vivre plusieurs siècles.
6. Fait ouvrir les yeux. — Obtint.
7. Abréviation . — Eût du cran.
6. Osselets. — On le jette dès qu'on,

s'en sert.
9. Est parl é en Ecosse. — Démosthène

fut son élève.
10. Familier à celui qud projett *. -»

Trompe.

Solution du \o 555

prédication catholique romaine. 9.15, mu-
sique d'église vénitienne ancienne. 9.30,
service religieux protestant. 10.40, concert
symphonique. 11.45, H. Hesse et le monda
des livres , évocation. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, para-
de de solistes. 13.30, calendrier paysan.
14.15, concert populaire. 14.45, promenade
dans des villages uranals.

15.30, sports, musique. 17.30, nouveau-
tés culturelles et scientifiques. 18.05,
sonate , de Brahms. 18.30, trio à cordes,
de M. Reger. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiques. 19.30, Infor-
mations. 19.40, qu 'en pensez-vous, profes-
seur ? 20.30, musique légère. 21.05 , la
chœur et l'orchestre de chambre de Bâle,
22.15, informations. 22.20 , le disque parlé.
22.45, sonate pour violon seul, de Bartok.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, culte protestant. 16 h , Bellln*

zone : rencontre de gymnastique. 17 h,
Eurovlslon : concours hippique interna-
tional officiel. 19.45, résultats sportifs,
20 h . Mickey-Mouse club. 20.35, André
et Anne-Marie Picou à travers le monde,
21.45, présence protestante. 22.10, télé-
Journal. 22.40 , Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h , culte. 16 h , voir programme ro-

mand. 19 h , résultats sportifs. 19.30, té-
léjournal . 20 h , discussion polltlqua,
20.25 , « Les Joyaux de la couronne », film
de F. Cap. 21.55, Informations.

La fameuse «Main rouge » n'est-elle
qu'un mythe commode à certains ?

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La « Main rouge » n'existerait pas,
sous la form e et avec les buts qu'on
lui prête généralement, mais serait
un mythe commode fabriqué par les
trafiquants d'armes pour camoufler
en meurtres politiques leurs règle-
ments de comptes particuliers.

Lorsque fut annoncée la mise en
chantier de ce fi lm , les producteurs
reçurent des lettres de menaces, qui
les obligèrent à demander la pro-
tection de la police. Des mesures
spéciales de précaution furent  pri-
ses aux studios pendant le tournage,
qui s'acheva sans incidents. Il n'est
bien entendu pas question de pré-
juger de la valeur de ce film qui,
à notre connaissance, n 'a même pas
encore été présenté en Allemagne
fédérale, mais son sujet donne ma-
tière à quelques réflexions.

ï it film trop lucide ?
Sont-ce les gens de la « Main rou-

ge » qui ont menacé les producteurs
de ce film ? D'après le portrait qu 'on
en trace complaisamment dans cer-
tains journaux, cela leur ressemble
assez peu. Des individus aussi dé-
terminés passent à l'action sans
avertissement, pour se ménager le
bénéfice de la surprise.

Comment s'expliquer d'autre part
le mécontentement de la « Main rou-
ge » au sujet d'un film qui nie son
existence ? II est clair que les so-
ciétés secrètes n 'aiment pas qu 'on
parle d'elles et que tout effort ten-
dant à minimiser leur importance,
voire à nier leur existence, ne peut
que leur être agréable.

Si l'organisation est aussi forte
qu'on le prétend , elle a pu se pro-
curer un exemplaire du scénario, et
la lecture de ce texte n 'a pu avoir
d'autre effet que de remplir d'aise
ses chefs : le thème du film sert
leurs desseins (et leurs intérêts) en
amenant un relâchement de la vigi-
lance à leur sujet.

Les menaces adressées aux produc-
teurs du film « La Main rouge » in-
clinent à faire croire que son scé-
nario contient au moins une part de
vérité. Des gens qui ont mis au point
une bonne combinaison ne la voient
pas d'un bon œil dénoncée par de
petits malins. Puisque leur épouvan-
tail a pris les allures d'une réalité
généralement admise, ils t iennent  à
ce qu 'il conserve son efficacité.

A la recherche d'un contact
Nous avons cherché en Allemagne

fédérale le contact avec des agents
de la « Main rouge ». Nous possé-
dions un certain nombre d'adresses
utiles à Munich et tous nos interlo-
cuteurs nous ont garanti l'existence
de cette organisation, dont l'activité
était intense dans la capitale bava-
roise. Le seul ennui, c'est que les
noms que l'on cita devant nous ne
concordaient jamais et que, sans fai-

re preuve d'un esprit critique aigu,
nous pouvions nous apercevoir de la
naïveté invraisemblable de nos in-
formateurs.

Nous parvînmes finalement à un
personnage qu'on nous avait désigné
comme un « officier français » des
mieux renseignés sur le sujet qui
nous préoccupait. Dans la minable
banlieue où il habitait , nous le trou-
vâmes avec bien du mal. Nous eûmes
avec lui une longue conversation . Il
se défendit d'appartenir à la « Main
rouge » et nous aff i rma même qu'il
la combattait. A son mariage, un
attentat  avait été commis, qui avait
coûté la vie à un de ses invités, et
il l'attribuait justement à la « Main
rouge ». En confidence, il nous don-
na le nom d'un Bulgare de Franc-
fort-sur-le-Main, qui en était certai-
nement...

Mais nous possédions sur cet in-
dividu des renseignements sûrs, com-
plets et détaillés : il s'agissait d'un
escroc, non dépourvu d'un certain
génie, mais d'une pusillanimité qui
l'empêchait bien d'appartenir à une
organisation terroriste !

Notre « officier français » était en
réalité Yougoslave. Il prétendait
avoir servi à la Légion étrangère,
mais il répondit si vaguement aux
questions que nous lui posâmes sur
sa campagne d'Indochine qu 'il nous
est permis d'en douter. Notre im-
pression est que nous avions affaire
à un mythomane. Il nous a déclaré
qu 'il vivait d'une pension que lui
servait le consulat de France (ce que
nous n'avons malheureusement pas
eu le temps de vérifier) et d'affaires
sur lesquelles il ne nous donna au-
cun détail. Deux jours plus tard , il
fut arrêté près de Munich et nous
ne serions pas étonné s'il avait été
impliqué dans un trafic d'armes ou
autre sorte de contrebande car il
paraissait très bien renseigné sur ce
genre d'activités illégales.

D'autres avis
Les gens « sérieux » que noua

avons rencontrés au cours de ce
voyage n'attachent guère foi aux ar-
ticles de journaux que l'on se re-
passe d'un air entendu dans certains
milieux, et qui semblent contenir
des révélations sur la « Main rouge »,
Un de nos confrères munichois,
homme d'expérience, ancien diplo-
mate d'un pays balkanique, qui fut
en poste à Berne de nombreuses an-
nées, nous a dit qui étaient les in-
dividus cités dans ces articles com-
me appartenant de près ou de loin
à la « Main rouge >. Il les connaissait
presque tous comme des trafiquants
sans envergure, tenus à l'oeil par la
police fédérale allemande. Si l'un
d'eux avait été membre de la «Main
rouge », il y a belle lurette que

toute la lumière aurait été faite sur
cette organisation.

Le niveau intellectuel de ces gens,
bien qu'ils se prétendent parfois
étudiants, est des plus faibles. Et,
encore une fois , ce sont presque tous
des réfugiés de pays de l'Est, ce qui
ne les empêche pas, bien souvent ,
de se mettre au service de gouverne-
ments qui les ont déterminés à pren-
dre le chemin de l'exil !

On a dit que ces singuliers réfu-
giés étaient employés par les ser-
vices secrets français. Ce sont des
choses que l'on peut penser à Ber-

Jcan-Luc Godard , le réalisateur du
film « Le petit soldat » où l'on voit
les membres de la « Main rouge »
exercer leur activité à Genève. La
censure française a interdit  la pro-

jection de ce film.

ne ou à Zurich , devant des noms
imprimés, voire des photographies.
Mais quand on a parlé avec tes in-
dividus pendant  dix minutes , on se
demande à quoi ils pourraient être
employés ! Pas à des missions de-
mandant de l'intelligence, de la dis-
crétion et de l'audace , en tout cas !

Et les polices ?
Nous ne voudrions inf luencer  per-

sonne, mais nous sommes person-
nellement très sceptique sur l'exis-
tence de la « Main rouge ». Il est
vraisemblable que certaines morts
violentes de t ra f iquan ts  d'armes ou
de propagandistes du FLN en Alle-
magne fédérale ou en Italie soient
imputables aux services secrets
français , mais il est tout aussi vrai-
semblable que ces activités terro-
ristes soient les suites d'irrégularités
dans les fourni tures  ou dans les
paiements , de tromperies , d'escroque-
ries, d ' indiscrét ions, bref de règle-
ments de comptes entre trafiquants.

Nous nous fondons spécialement sur
le fai t  qu 'aucun membre de la pré-
tendue « Main rouge » n 'a jamais été
arrêté , bien que l'organisation ait ,
si l'on en croit les gens « bien in-
formés », des ramifications dans plu-
sieurs pays. Ce serait vraiment faire
trop peu de crédit aux polices hel-
vétique , a l lemande et i talienne que
de les croire incapables de mettre à
l'ombre au moins un comparse d'une
organisation terroriste internationa-
le opérant depuis cinq ans environ.
Le fait  qu 'elle agit en divers pays
la rendrait particulièrement vulné-
rable , à cause des passages de fron-
tières , des liaisons, et chacun sait
que plus une chaîne a de maillons,
plus grand est le risque de faiblesse
de l'un des maillons.

Dans les romans de Jean Bruce,
Hubert Bonnisseur de la Bath échap-
pe à tous les traquenards, mais il
s'agit de fiction. Depuis le temps
qu 'on parle d'elle , s'il existait une
« Main rouge », un de ses membres
aurait bien commis une maladresse
qui eût permis aux autorités poli-
cières et judiciaires d'en savoir un
peu plus à son sujet.

Jean DAUVISIS.

Le parti travailliste
a publié

un nouveau manifeste
de politique intérieure

GRANDE-BRETAGNE I

LONDRES , (Reuter). — Le parti tra-
vailliste britann ique a publié mercredi
un nouveau manifeste de politique In-
térieure qui prévoit les mesures à pren-
dre par le gouvernement si ce parti re-
vient au pouvoir. La principale de ces
mesures serait la nationalisation des
terrains à bâtir. Le manifeste prévoit
en outre :
O la renationalisation de l'industrie si-
dérurgique.
• la participation de l'Etat aux indus-
tries pharmaceutique et aéronautique,
ainsi qu 'une intervention dans les en-
treprises ayant trop de puissance à la
suite de fusions .
% un impôt sur les gain s de capitaux et
un décalage de la charge fiscale qui
frapperait moins le revenu du travail
et davantage le revenu de fortune et
les bénéfices des sociétés.
9 une révision de la sécurité sociale
pour que les pensionnés touchent au
moins la moitié de leur salaire. Les
rentes seraient augmentées imméd iate-
ment et elles seraient constamment
adaptées au niveau des salaires.
6 l'intégration des écoles privées .
• la création d'un office national de
la planification industrielle.

Les camions
ne circuleront plus

les samedis et dimanches

AUTRICHE

Le ministère fédéral du commerce et
de la reconstruction de la République
autrichienne communique qu'il est inter-
dit aux camions de circuler sur le ter-
ritoire autrichien les samedis à partir
de 15 h et les dimanches et jours fé-
riés de 0 h à 24 h, Cette interdiction
s'applique aussi aux véhicules étrangers.
Des dérogations peuvent être accordées
dans des cas spéciaux.
(Réd. — Une mesure semblable serait
fort appréciée sur nos routes).

Vers la création
d'une agence

de désarmement

ÉTA TS-UNIS

Washington (UPI). — Le président
Kennedy vient de soumettre au Con-
grès une proposition visant à la créa-
tion d'une « Agence amérialne du dé-
sarmement pour la paix et la *écu-
rité mondiale. »

Ce nouvel organisme se subtituerait,
à une échelle beaucoup plus impor-
tante , à l'Office du désarmement créé
en octobre dernier par le président
Eisenhower et dépendant du dépar-
tement d'Etat. « Il serait spécialement
chargé de réunir un fonds de connais-
sances théori ques et prati ques dans le
domaine du désarmement. Ceci com-
porte l'étude scientifique et technique
de tous les aspects du contrôle, de la
détection, de 1 identification, de l'ina-
pection des armements; de la ' mise An
point et de l'essai des armes » précise
une lettre de M. John Mcoloy, con-
seiller de la Maison-Blanche en matière
de désarmement, au président Kennedy.

L'Institut tropical suisse au Tanganyika
La Suisse et les p ays en voie de développ ement

De notre correspondant de Bâle :
Les six fabri ques de produits chimi-

ques bâloises (Ciba, Geigy, Sandoz,
Hoffmann-LaRoche, Lonza et Durand-
Huguenin) avaient décidé, l'an dernier,
de participer activement à l'aide suisse
aux pays en voie de développement, et
chargé l'Institut trop ical d'élaborer un
plan précis. Ce dernier porta son choix
sur le Tanganyika, qui accédera à
l'indépendance à la fin de cette année,
et cela pour les raisons suivantes :
a) le Tangany ika est l'un des rares
nouveaux Etats d'Afri que où. la colla-
boration entre Blancs et Noirs ne sem-
ble pas devoir poser de graves pro-
blèmes ; b) l'équi pe indigène qui
prendra le pouvoir le 28 décembre,
sous la présidence du premier minis-
tre Julius Nyerere, est formée d'hom-
mes avisés et prudents, prati quant une
Politique nettement orientée vers

Occident ; c) l'Institut tropical suisse
possède depuis des années un labora-
toire de brousse à Ifakara, dans les
locaux de la Mission suisse des capu-
cins et à proximité de l'hôpital créé
par cette dernière ; il jouit de 'la pleine
confiance des milieux indigènes.

Formation d'assistants
médicaux

Le but de l 'Institut trop ical suisse
est la formation d'assistants médicaux
capables , par la suite , de diriger des
«dispensaires de brousse » disséminés
dans les régions les plus reculées du
pays.

Créée par les Anglais, cette Insti-
tution fonctionne depuis plusieurs
années déjà à la satisfaction générale,
grâce au sérieux et au zèle que mettent
les jeunes indigènes à accomp lir leur
tâche. Les candidats assistants (Rural
Médical Aids = R.M.A.) devaient
accomplir jusqu'ici huit ans d'école au
moins, suivre ensuite des cour» théori-
ques à la station de Mwanza, sur le
lac Victoria, et effectuer un stage pra-
ti que de douze mois dans les quel ques
hôp itaux du pays. D'après le nouveau
Îilan mis au point par le ministère de
a santé et l'Institut tropical suisse, le

stage dans les hôpitaux sera réduit

dTin an à sdx mois, ma is 11 sera com-
plété par trois mois de cours prati-
ques et théoriques à la station d'Ifa-
kara.

Les premiers de ces cours, auxquels
participeront quarante jeunes Tanganyi-
kais, débuteront le 17 juillet prochain
et porteront sur les domaines suivants:
médecin e clinique,' pathologie, hygiène
(alimentation, eau, conditions de loge-
ment), lutte contre les insectes vec-
teurs de maladies tropicales et autres
parasites (anophèles, tsé-tsé, puces,
poux , tiques, etc.), travail de labora-
ratoire. Tous ces cours seront donnés
en anglais par des spécialistes con-
naissant parfaitement, de surcroît, la
mentalité indigène, tels le docteur
K.-J. Schœpf , médecin-chef de l'hôpital
de la Mission suisse des capucins, et le
professeur Rudolf Geigy, de Bâle, di-
recteur de l'Institut trop ical.

Un village est né
L'ouverture d'un centre d'enseigne-

ment de cette importance exigeait na-
turellement la construction d'une série
de bâtiments à proximité immédiate
du laboratoire de brousse et . de l'hôpi-
tal d'Ifakara. Il s'agit de pavillons d'un
étage formant un véritable village et
comprenant notamment un réfectoire
et une salle de loisirs, une salle de
cours flanquée d'un local pour les
travaux prati ques, un bâtiment pour le
personnel enseignant et dix petits pa-
villons, comportant chacun deux cham-
bres à deux lits, pour les élèves, un
château d'eau , des ateliers, des maga-
sins et des garages. Tous ces bâti-
ments ont pu être construits dans des
conditions avantageuses grâce à l'obli-
geance d'une grande maison suisse du
Tanganyika, l'« Amboni Estate Ltd »,

qui mit son architecte, M. E. Heusser,
à la disposition de l'Institut.
Une aide vraiment efficace
La solution choisie présente de nom-

breux avantages. Il s agit «n premier
lieu d'une aide apportée sur place et
répondant à un véritabe besoin : dans
cet Immense pays où les médecins sont
rares, les assistants médicaux de
brousse ont un rôle considérable à
jouer. Les statisti ques effectuées sous
l'administration anglaise montrent que
chacun d'eux traite en moyenne de
30 à 100 patients par jour.

Du point de vue financier, l'action
entreprise — devisée au départ à un
mill ion de francs suisses environ —
coûtera certainement moins cher et
sera plus efficace que la remise de
bourses d'études pour de longs sé-
jours en Suisse. Le gouvernement
tanganyikais partici pera d'autre part
à l'entretien des élèves.

Comme l'ouverture du centre dflfakaira
s'insère dans le cadra d'un programme
de développement gouvernemental ,
l'Institut trop ical suisse se trouve dé-
chargé de certaines tâches délicates,
telles que le choix des candidats, le
problème des examens et le soin de
répartir à travers le pays les assistants
médicaux ayant obtenu leur certificat
final.

Enfin , et ceci est sans doute le
point le plus important, le centre d'en-
seignement d'Ifakara — réalisé grâce
à l'étroite collaboration de l'Institut
tropical, de l'industrie chimique bâ-
loise et de la Mission suisse des capu-
cins — contribuera à renforcer encore
le bon renom dont Jouit notre pays
parmi les jeunes Etats indépendants
d'Afrique.

Samedi
CINÉMAS

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Shérif au»
mains rouges. 17 h 16, La Bataille dt
l'eau lourde.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Gran-
des Personnes. 17 h 30, Crime et châ-
timent.

Palace : 15 h et 20 h 30, Callaghan re-
met ça.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Homme a
la peau de serpent.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un Améri-
cain & Paris.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Géant du
Grand-Nord.

Dimanche
CINÉMAS

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Shérif aux
mains rouges. 17 h 15, La Bataille de
l'eau lourde.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Gran-
des Personnes. 17 h 30, Crime et châ-
timent.

Palace : 16 h et 20 h 30, Callaghan re-
met ça.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Homme &
la peau de serpent.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un Américain
à Paris.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Géant du
Grand-Nord.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h, route li-
bre ! avec, à B.45 et 10.45, le miroir du
monde. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
de midi à quatorze heures... le quart
d'heure de l'accordéon. En Intermède, Co-
lette Renard. 12.20, dix minutes avec lès
Petits chanteurs viennois. 12.30, harmo-
nies et fanfares romandes. 12.45, infor-
mations. 12.55. feuilleton. 13.05, demain
dimanche, avec mais à part ça ! 13.40,
un compositeur canadien : Claude Cham-
pagne. 14 h , les vacances... 14.25, la
chasse aux chansons. 15 h , en souvenir
d'Alexandre Krannhal3. 15.40, danses de
Galanta , de Zoltan Kodaly.

16 h, chasseurs de sons. 16.30, le Tour
de France cycliste. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches du pays. 18.20,
le micro dans la vie. 18.50. le Tour de
France cycliste. 19 h . ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25. le miroir du
monde. 19.50, chanson vole ! 20.05, «Le
capitaine n 'a pas besoin de permission »,
adaptation par Jacques Bron du roman
de Gerhard Rasmussen. 21.05, masques et
musiques. 21.45, Radio-Lausanne à Mont-
martre. 22.30 , informations. 22.35 , le petit
bal du bout de la semaine.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programmes de Sottena

et de Monte-Cenerl. 19 h , tour de Suisse,
une suite lninterrrompue de musique lé-
gère et de chansons. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , en vi-
trine ! 20.20 , feuilleton. 20.30, « Le man-
teau d'Arlequin » , bariolage musical.
20.45 , refrains en balade. 21 h , série rose,
mélodies pour les amoureux. 21.10, les
grands noms de l'opéra , trois œuvres de
Darius Mllhaud. 21.45, le français univer-
sel. 22 h, l'anthologie du Jazz . 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h , informations. 7.05. folklore
varié. 7.30, émission pour Madame. 8.15,
l'homme et son Etat. 9 h , cours de lan-
gue : bon allemand. 10 h. automobilis-
tes, voyagez en musique ! 11 h. émission
d'ensemble. 12 h , l'art et l'artiste. 12.10.
chants populaires américains. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. En Intermède :
à 13 h, Spalebilrg 77a. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h , concert.
14.15, en souvenir du colonel division-
naire Scherz. 14.30. musique populaire
suisse. 15.05, « D'Yserose », pièce des
montagnes uranalses. de L. Lussmann.

15.55, musique légère. 16.45, lecture.
17 h , nouveaux enregistrements de dis-
ques célèbres 1925-1950. 18 h . l'homme

et le travail. 18.20, Jazz d'aujourd'hui.
18.45, magazine sportif. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, mélodies d'amour
de Hollywood. 20.35, la Suisse pour les
débutants : fantaisie. 21.15, souvenirs
suisses. 22.15, informations. 22.20, musi-
que de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.40, Eurovlslon : Aix-la-Chapelle,

Concours hippique international officiel.
20 h , téléjournal. 20.15, Ivanhoe :
« L'épée enchantée ». 20.40, « Passmur »,
film de Claude-André La Lande. 21 h ,
show-business, 4me et dernière étape
d'une promenade en musique et remise
des prix du grand concours. 22.15, der-
nières informations. 22.20 , c'est demain
dimanche. 22.25 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.40, voir programme romand. 20 h ,

téléjournal. 20.15, propos pour dimanche.
20.20, programme américain familial.
20.45. dessins animés. 21.05, voir pro-
gramme romand.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, Informations. 7.20, concert matinal .
7.45, les belles cantates de Bach. 8.20,
grandes œuvres, grands Interprètes. 8.45,
grand-messe. 10 h , culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, l'émission paysanne.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45, proverbes et lé-
gendes. 14 h , dimanche en liberté.

16.30, le Tour de France cycliste. 17 h ,
l'heure musicale. 18.10, l'émission catho-
lique. 18.25, le courrier protestant. 18.40,
la course de côte automobile des Ran-
giers.. 18.50, le Tour de France cycliste.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, escales. 19.50, « Villa ça
m'sufflt », par Samuel Chevallier. 20.10,
un souvenir... une chanson. 20.25. réponse
à tout. 20.40 , à l'école des vedettes. 22 h,
rayonnement de la sensibilité française :
Sainte-Beuve. 22.30, Informations. 22.35,
marchands d'images, émission de Mousse
et Pierre Boulanger. 22.55, au grand
orgue de Radio-Lausanne : Francis Zaza.
23.12, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl . 14 h, la ronde des
festivals. 15.05, dlscanalyse. 15.50. sur le
pont de danse. 16 h , le quart d'heure
vaudois. 16.15, la boite à musique. 16.45,
le théâtre en famille : « Le Portrait de
Jennie » , roman de Robert Nathan. 18.15,
le charme de la mélodie. 18.30, sans ba-
gages... 19 h, premier choix. 19.30, le che-
min des écoliers. 20 h , le dimanche des
sportifs. 20.15 . le kiosque à musique.
20.35 , la grande parade , défilé musical
de vos airs préférés. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.10, la chronique des
Institutions internationales. 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , psaume. 7.50, Informa-

tions. 8 h, musique de ohambre. 8.45,

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 16 — Tél. 6 43 88

WBê
PWHF M L- |.
fi y iLMiiii9riL7rt"iî »ii[tî M î ^̂ l
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Votre rayon, "Mademoiselle " connaît un succès
toujours plus vif. Les dernières nouveautés complètent
la collection destinée aux "20 ans " et appuient notre devise :

"Armourin^ le grand magasin qui voit jeune'" ,

•5O- ¦ ¦¦ * ¦ ¦¦¦ '¦ . .:. > ¦ ¦:



Hiupietil n'aura plus
à s'inquiéter de Geldermans

La sixième étape du Tour de France Strasbourg-Belfort (180 km 500)
fut gagnée par le Belge Planckaert

Courue par une chaleur tor-
ride, la sixième étape, Stras-
bourg-Belfort (180 km 500),
a opéré une petite sélection
parmi les candidats aux pla-
ces d'honneur du classement
final.

La malchance (une chute dans le col
de la Schiucht) a éliminé définitive-
ment le Hollandais Geldermans, que
l'on désignait , avant le départ, comme
l'un des principaux rivaux de Jacques
Anquetil.

Le parcours vallonné de cette étape
n'a causé aucune diff iculté  au maillot
jaune Anquel i l , lequel apprécia du haut
de sa superbe le travail de ses coéqui-
piers , sérieusement à l'ouvrage dans
l'ascension des cols. Ils n'avaient pour-
tant pas un pourcentage aussi grand
que ceux des Alpes ou des Pyrénées.

Arrivé , très attardé , lors de la troi-
sième étape , le Belge Joseph Plan-
ckaert, brillant vainqueur du jour, n'a
en rien inquiété les premiers du classe-
ment générai , malgré l'avance assez
nette (près de cinq minutes) avec la-
quelle il a triomphé à Belfort.

Dès le départ, donné à 111 rescapés,
les escarmouches furent nombreuses.
Au 8me km, le Menn , Cazala, Elliott,
Pellegrini , Aerenhouts, Claes et Gau-
dTill et (lequel n'insistait pas) se dé-
tachaient. Us occupèrent le comman-
dement jusqu'au 4!)me km, après avoir
compté jusqu'à 1' 20" d'avance. Plu-
sieurs coureurs avaient tenté sans suc-
cès de se joindre à eux, notamment
Massignan, Kemper. Pauwels . Mama-
neque, Darrigade, Perez-Franccs et
Daems. Les démarrages continuaient à
être nombreux.

Hue g g se montre
A l'entrée de Munster (km 84),

Planckaert, Claes et Pauwels atta-
quaient , surveillés par Cazaia et Sta-
blinski.  Au pied du col de la Schiucht
(km 88) ils ont 1' d'avance. Dans la
montée , Planckaert se détachait cepen-
dant que, derrière , le Suisse Ruegg,

Pas de fracture
Transporté dans une clinique de

Belfort après sa chute dans la des-
cente du col de la Schiucht, le Hol-
landais Geldermans a été radiogra-
phié. Aucune fracture n'a été déce-
lée. Le champion des Pays-Bas souf-
fre n é a n m o i n s  de contusions mul-
tiples.

en verve, sortait du peloton. Au som-
met du col (km 102), Planckaert pas-
sait premier. Il était suivi à 1' 34" par
Pauwels, à 1' 36" par Ruegg et Sta-
blinski , à 2' 05" par un groupe com-
prenant Anquetil , Vanderveken, Jun-
kermann, Dotto , Gaul , Batt i s t in i , Mas-
signan , Carlesi , Perez-Frances, Huot ,
Adriaenssens, Huiart , Niesten , Hocve-
naers, Claes , Wagtmans, Cazala , Mas-
trotto , Brugnami et Puschel et à 2' 45",
par Manzanequc. Dans la descente , ce
dernier rejoignait le groupe Anquet i l .
A l'arrière , Geldermans, qui abandon-
nait , Oldenburg et Kemper tombaient.

Planckaert seul
Au 133me km , au Menil , Planckaert

précédait Pauwels , Ruegg et Stabl inski
de 2' 20", le groupe Anquetil , renforcé
d'Anglade , Elliott , Bertran, Mattio ,
Daemns, Ignolin et Picot de 4' 25" et
un deuxième peloton , avec Darrigade ,
de 6' 20".

Dans le Ballon d'Alsace, plusieurs
concurrents étaient distancés du pelo-
ton Anquetil  : le Hollandais Wagtmans
et les Prançaçis Cazala et Rostol lan.
Au sommet, Planckaert devançait Pau-
wels , Stablinski et Ruegg de 5' 35",
Gaul et Junkermann de 6' 05" et le
groupe Anquetil , réduit à douze uni tés ,
die 6' 15". Dans la descente, Vander-
vecken , puis Junkermann, que Puschel
attendait , étaient victime d'une chute.

Le Grand Prix
de la montagne

Col de la Schiucht (3me catégo-
rie) : 1. Planckaert (Be) 3 points ; 2.
Pauwels (Be ) 2 p. ; 3. Ruegg (S) 1 p.

Ballon d 'Alsace ( 2me catégorie ) : 1.
Planckaert (Be) 6 points ; 2. Pauwels
(Be) 5 p. ; 3 . Stablinski (Fr) 4 p. :
4. Ruegg (S) 3 p. ; 5. Gaul (Lux)
2 p.;  6. Junkermann (Ail) 1 p.

Classement général : 1. Pauwels (Be)
10 pointe ; 2. Planckaert (Be) 9 p. ;
3. Bergaud (CM) 5 p. ; 4. Lach (PN)
4 p. ; 5. Ruegg (S) 4 p. ; 6. Stablinski
(Fr) 4 p. ; 7. Hoevenaers (Be) 3 p. ;
8. Vlot (PN ) 2 p. ; 9. Gaul (Lux)
2 p.; 10. Junkermann (Ail) 1 p.;
11. Cazala (Fr) 1 p.

Fin alement, seul Planckaert termi-
nait détaché tandis que dans le der-
nier kilomètre , Batt ist ini  pouvait pren-
dre quelques secondes au peloton.

Etape
Classement de la 6me étape , Stras-

bourg - Belfort (180 km 500 ) :
1. Joseph Planckaert (Be ) 4 h 35' 39" ,

motos une minute de bonification : 4 h
34' 39" ; 2. Battistini (It ) 4 h 40' 20" ;
3. Perez-Frances (Esp) 4 h 40' 28" ; 4.
Anquetil (Fr) ; 5. Brugnami (It)  ; 6.
Masstgnan (It) ; 7. Pauwels (Be) ; 8.
Ruegg (S-Lux) ; 9. Junkermann (AU ) ;
10 . Hoevenaers (Be) ; 11. Huot (CM) ;
12 . Elliott (G-B) ; 13. Masbrotto (Fr) ;
14. Dotto (CM) ; 15. Manzaneque ( Esp) ;
16. Nietsen ( Hol ) ; 17. Bertran ( Esp) ;
18. Gaul (Lux-S) ; 19. Huiart (Ouest ) ;
20 Adriaenssens (Be) ; 21. Stablinski
(Fr ) ; 22. Angl ade (Fr ) ; 23. Carlesi (It) ,
même temps ; 24. Puschel (AM) 4 h 41'
35" ; 25. Rostollan (Fr) ; 26. Mattio

II n'y a pas que le Tour de France, qui manque d'ailleurs de
pimen t ces jours . Les pis tards déplogent une grande activité et
Vautre soir sur la piste f t 'Oerlikon, en match international, la
Suisse et la Belgique ont fait matrfi nul. Voici Vépreuve de demi-
fond. IMotre compatriote Bûcher, à l'extérieur, attaque avec suc-
cès le Belge Versehueren. Ce sera une des deux victoires suisses.
(CM), môme temps ; 27. Blhoue» (Ouest)
4 h 43' 35" ; 28. Ignoltn (Ouest) 4 h
44' 12"

Puis : 55. Gallatl (S) 4 h 45' 50" ; 70.
Graf (S) 4 h 48' 52" ; 89. Ruchet (S)
4 h 56' 31" ; 100. Lulsler (S) 5 h 01' 20".

Borghard ( Ail). Troche (Ai l ) ,  Kemper
(Ai l ) ,  Donike (Ail ) ,  Oldenburg ( Ail),
Bley (S-Lux ) et Sauvage (PN ) sont arri-
vés hors des délais.

Geldemans (Ho) et Gaudrlllet (PN )
on abandonné.

La moyenne de l'étape a été de 39
kilomètres 288.

Général
1. Jacques Anquetil (Fr) 31 h 25'

54" ; 2. Dotto (CM ) k 5' 21" ; 3. Carlesi
(It) k 5' 22" ; 4. Elliott (G-B) k 6'
27" ; 5. Perez-Frances (Esp ) k 5' 28" ;
5. Pauwels (Be ) à 7' 03" ; 7. Battistini
(It) à 7' 09" ; 8. Anglade (Fr) à 8' 01" ;
9. Brugnami (It )  k 8' 10" ; 10. Gaul
(S-Lux) à 8' 13" ; 11. Junkermann (Ail )
k 8' 16" ; 12. Mastrotto (Fr) à 8' 21" ;
13. Masslgnan (It) k 8' 36" ; 14. Adriaens-
sens (Be) k 8' 42" ; 15. Ruegg (S) à
9' 24" ; 16. Huiart ( Ouest ) à 9' 32" ; 17.
Hoevenaers (Be) à 10' 13" ; 18. Rostollan
(Pr) à 10' 43" ; 19. Nietsen (Ho) à 10'
57" ; 20. Wlm van Est (Ho) k 11' 06".

Points
Classement par points : 1. Darrigade

(Fr) 71 p. ; 2. Brugnami (It ) 52 p. ; 3.
Anquetil (Fr) 47 p. ; 4. Daems (Be)

45 p. ; 5. Aerenhouts (Be) 44 p. ; 8.
Battlsttol (It) 36 p.

Combativité ef malchanc»
La prime de la combativité a été at-

tribuée au Belge Planckaert. celle de la
malchance au Hollandais Geldermans.

L'étape d'aujourd'hui

Le tournoi de Berne
Succès final de Lichtner

Le tournoi International de pen-
tathlon moderne de Berne s'est terminé
par le tir, l'escrime et la course de
fond .

Les derniers résultats sont les sui-
vants :

Escrime : 1. Herbert Polzhuiber (Aut)
18 victoires, 1059 points ; 2. Kralhelnz
Ittel ( Ail ) 16 v., 941'' p.; 3. Andréas
Sohweizer (S) 14 v., 823 p. ; 4. Udo
Blrnibauim. (Aut) 14 v., 823 p. ; 5. Leon-
hard Cotlum (G-B) 14 v.. 823 p.

Le tir au pistolet a été remporté par
l'Autrichien Lichtner ( 820 pointe) , de-
vant l'Anglais Phelps (800 p.), le Suisse
Ammann (780 p.) ,  l'Autrichien Schlachta
(780 p.) et l'Anglais Bucsko (680 p.). Au
classemenit par équipes pour le tir, vic-
toire de la Grande-Bretagne devant l'Au-
triche , l'Allemagne, Suisse I et Suisse n.

Course de fond 4 km : 1. Goedlcke
(AU) 15' 63"9/841 points ; 2. Bucko (G-
B) 16' 04"l/808 p. ; 3. Schwelzer (S)
16' ll"5/787 p. ; 4. Ittel (Ail) 16' 34"9/
718 p. ; 5. Collum (G-B) 16' 48"2/676 p.

Classement général f inal  :
1. Peter Lichtner (Aut) 8863 polm/te ;

2. Wolfgang Goedlcke (Ail) 3733 p.; 8.
Karl-Helnz Ittel (Ail) 3609 p. ; 4. Adrlan
Lan» ( G-B ) 3607 p. ; 6. Joseph Buscko
(G-B) 3520 p. ; 6. Léonard Collum (G-
B) 3514 p. ; 7. Norbert 2Marsky (Aut )
3507 p. ; 8. Andréas Schwelzer (S) 3505
pointa; 9. Rolf Weber (S) 3474 p.; 10.
Herbert Polzhuiber (Aut) 3422 p.

Classement final par équipes : 1. Au-
triche 10792 points ; 2. Allemagne 10732
points ; 3. Grande-Bretagne 10641 p. ;
1. Suisse I 1016 D . ; 5. Suisse II 7179 p.

Cent nageurs
pour un record

Le Racing-c lnb  de Paris a amél ioré
en i h 5V 55"2, le record du mond e
du relais 1011 f o i s  100 m nage l ibre
qu 'il d é l e n a i t  depu i s  le 30 j u i n  1953
avec 2 h 0<l 'iC)"2. Ce record , o f f i c i e u x
qui n'a été reconnu par aucune f é d é -
ration , a, d 'antre part , é té  réa l i sé  dans
un bassin de 25 mètres.  Cependant ,
il connient de noter que les cent
nageurs du Racing ont réalisé une
moyenne de l '08"9. Pour ce t te  tentative ,
le club par is ien avait f a i t  appel  à
des non-sp écia l i s tes , et notamment  n
deux j o u e u r s  de nnl leybal l , Chapon et
Persan, qui réussirent respectivement
l'OT'i et l '06"i- et au lanceur de
jave lo t  Desarnaud , qui se contenta de
l 'U"9. 

% Le nageur algérois Victor Oalabrese
a battu le record du monde de sauvetage,
en couvrant les 25 m à la recherche du
mannequin et les 25 m en le ramenant
en 46"1. L'ancien record appartenait au
Parisien. Fontaine, en 46"3.

Le Grand tir du Vignoble
Le Ve Grand tir du Vignoble s'esl

poursuivi à Saint-Aubin. Voici les prin-
cipaux résultats qui y furent enregis-
trés :

CIBLE t MILITAIRE » : Louis Ruck-
stuhl , la Chaux-de-Fonds, et Paul Gau-
mann, Grosshochstetten, 366 p. ; Franz
Gerber , Colombier , 365 p. ; Roger Depal-
lens, Montcherand , 360 p. ; André Ball-
lod, Boudry, 358 p. ; W. Luglnbûhl, Cor-
naux, 357 p. ; André Mosset, Cernler,
356 p. ; Ch. Burkhardt, Saint-Aubin,
353 p. ; René Krugel , Travers, et B. Ba-
dertscher, Montmollln, 351 p.

CD3LE « VITESSE » : Jean-Maurice
Bron, les Hauts-Geneveys, 57 p. ; André
Krugel , Travers et André Mosset , Cer-
nler , 65 p. ; Frédéric Frey, Cornaux , Mi-
chel Favre , Cernler, Pierre Habegger ,
Saint-Aubin , Ernest Habegger , Engglsteln ,
André Balllod , Boudry, J. -Pierre Fasnacht,
la Chaux-de-Fonds et René Krugel , Tra-
vers, 54 p.

CIBLE € ART » : Roger Depallens,
Montcherrand, 458 p. ; Emile Tlèche, le
Locle , 455 p. ; Michel Favre, Cernler ,
452 p. ; André Mosset , Cernler, 451 p. ;
Henri Schreyer , Cortaillod et L. Ruck-
stuhl , la Chaux-de-Fonds, 449 p. ; Heinz
Lehmann, Boudry, 447 p. ; Ch.-H. Ma-
tlle , Fontalnemelon, 445 p.

CIBLE € BEROCHE > : André Krugel ,
Travers et Georges Fischer , Saint-Aubin,
345 p. ; A. Froidevaux . Muntschemler,
343 p. ; Ernest Marti , le Landeron, 939
p. ; André Balllod, Boudry, 938 p. ; Al-
bert Matile , Boudry. 932 p. ; Rudolf
3chiipbach . Dleterswll, 930 p. ; Wllly
Marti, Boudry, 927 p.

Soixante-quinze rounds
Les champ ionnats du monde de

boxe des po ids lourds ont connu
p lusieurs « combats éclair » . I l  ne
f a l l u t  guère p lus de deux minutes
à Joe Louis pour prendre le titre
à l 'Allemand Max Schmel l ing .

Ce ne f u t  p our tant  pas te p lu t
court combat de cet te  catégorie.

Dans son encyclopédie  de la
boxe , Nat  Fleischer nous apprend
que 88 secondes suffirent à Tom-
m y  Burns pour met tre  k. o. Jem
Roche. C 'était à Dubl in  le il  mars
1908.

Mais  tous ne f u r e n t  pas aussi
exp é d i t i f s .  En 1889 , John L. Sul-
livan batt i t  Jack K i lrain A Vissue
de soixante-quinze reprises...  On ne
manquait  pas de s o u f f l e  dans ce
temps-là.

Même Young Boys doit
envisager la défaite

Coupe des Alpes et championnat intertiational : nos f ootballeurs
lutteront sur deux f ronts  ce week-end encore. Voici une phase
remarquable du récent match Malmô FF-Ajax ( 1 - 1 ) ,  comptant
pour le championnat international. Dans une belle détente , le
gardien hollandais G. Hoogerman est parvenu à dévier la balle.

Les footballeurs suisses obtiendront-ils plus de succès
lors des matches-retour de la coupe des Alpes ?

Fiorentina voudra prendre sa revanche
Les Bernois sont insatiables,

Malgré l'Hyspa, qui a fait de
leur ville le centre de toutes les
épreuves sportives helvétiques,
malgré le Tour de France
(dont l'intérêt , il est vrai, est
plutôt stationnaire), malgré
Peter Laeng, ils se sont trouvés
17,500 dimanche soir pour as-
sister à un match de football.

Ils ont ainsi assuré, à eux seuls, lt
succès populaire de la coupe des Alpea
et confirmé que, en dépit de leurs re-
vers , les Yonng Boys pouvaient encore
compter sur eux.

Confiance justifiée
Sing et ses poulains n'ont d'ailleurs

pas manqué de justifier leur confiance ,
tout d'abord en remportant la seule vic-
toire suisse de la journée, ensuite en
présentant un spectacle d'excellente qua-
lité. Le prestige de leur adversaire, la
Fiorentina, n'était pourtant nullement
usurpé. Si Sefvette est champion suisse,
il ne fait donc toujours pas de doute
que les Young Boys restent notre seul
argument valable sur le plan internatio-
nal. Ce qui n'empêche pas qu'ils auront
bien de la peine à rééditer leur succès
dimanche en Toscane. Certes, on peut
s'attendre à un grand match de Tony
Allemann qui sera soucieux de briller
devant son futur public. Cela risque
malgré tout d'être insuffisant, même si
le Suédois Hamrin et le tandem défen-
sif Robotti - Casteiletti sont toujours
absents, ce qui est loin d'être sûr.

Bigler contre Jonsson ?
D'autre part , l'entraîneur Hidegkuti

songera sans doute à aligner ses nou-
velles acquisitions, et notamment le
successeur du Brésilien Antoninho (qui
retourne dans Bon pays), Aurelio Mlianl
(27 ans), un avant centre qui a déjà
évolué avec Atalanta, Monza , Triestina,
Sampdoria et Padova. Le Suédois Jons-
son, < acheté > pour 735 ,000 fr. au Betis
Séville , pourrait également être de la
partie , car il en a maintenant terminé
avec la coupe d'Espagne, où son ancien
club s'est fait éliminer dimanche der-
nier. Et il y a tout lieu de croire que
Bigler ne sera pas plus à son aise de-
vant Jonsson qu'il ne l'avait été au
cours du dernier Suède - Suisse !

Quoi qu 'il en soit , ce Fiorentina -
Young Boys sera à nouveau la tête d'af-
fiche du second tour de cette coupe des
Alpes si funeste à nos représentants.
Car on doute que Bienne et surtout les
Grasshoppers, écrasés sur leur terrain ,
puissent redresser la barre sous le so-
leil (et quel soleil) de la Péninsule. On
ne pense pas non plus que Schaffhouse
et Beilinzone songeront à améliorer le
bilan de la compétition à une semaine
de leur < huis clos » de vingt et une mi-
nutes du Neufeld. D'ailleurs, comme le
comité de ligue nationale leur a fait
l'obligation d'aligner les mêmes joueurs
que lors de leur première confrontation
de barrage, on se demande s'il est pru-
dent qu'ils présentent leurs titulaires
respectivement contre Pro Patria et
Parma !

Jean-Jacques DUBONS.

Avec Planckaert, les Belges ont fêté
leur deuxième victoire d'étape au Tour
de France. Le vainqueur termina avec
plus de cinq minutes d'avance. Le ri-
deau tricolore a été percé ! Certes,
Planckaert ne représente pas pour le
moment un danger au classement gé-
néral. Mais un succès arraché à maî-
tre Anquetil et ses sbires fait toujours
plaisir.

Parmi les Suisses, Ruegg s'est dé-
fendu honorablement. Il a récolté des
points au Grand Prix de la montagne
>t termina dans les premiers. L'atti-
tude désagréable de Gaul ne semble
pas le toucher. Que Frédy continue
dans cette vole ! Le Luxembourgeois
se repentira peut-être un Jour de
l'avoir mésestimé.

Le tournoi de tennis de Wimbledon
avance à grands pas... dans l'épreuve
du simple messieurs.

La coupe des Alpes de football
oppose des équipes Italiennes et suis-
ses. Au cours de la première Journée,
on enregistra un seul succès helvéti-
que. Mais pas des moindres ! Young
Boys ne domlna-t-ll pas Fiorentina ?
lemain, les Bernois se déplaceront à
Florence pour le match retour. Ce
sera une autre affaire. Mais avec Sing,
tout est possible. Une nouvelle victoire
de ses hommes permettrait de passer
plus facilement sur les défaites que
nos autres clubs connaîtront certaine-
ment. Pas tous cependant ! La Chaux-
de-Fonds marche fort actuellement.

Ro.

Les matches du tournoi de Wimbledon ne sont pas une plai santerie.
Voyez de quelle façon , un service adverse désarçonna l'Australien
Laver, un chevronné pourtant puisqu'il fut finaliste de l'ultime

édition.

Le tournoi de tennis de Wimbledon

Les organisateurs du tournoi de
Wimbledon, qui n'a vraiment pas son
pareil au monde, doivent avoir de
sérieuses qualités de comptables.

Les résultats tombent en avalanche.
La seule catégorie où l'on commence k
voir clair est le simple messieurs, dont
on mit sur pied les huitièmes de finale.
Voici les résultats enregistrés :

Simple messieurs, huitièmes de finale:
R. Krlshnan (Inde) bat A. Palafox (Mex)
4-6, 6-1, 6-3, 6-1. L. Alaya (Chili) bat
R. Knlght (QB) 9-7 , 6-4 , 6-2. R. Emerson
(Aus) bat R. Taylor (GB) 6-3 , 6-1, 6-1.
M. Sangster (GB) bat A. Segal (As)
8-6 , 8-6 , 6-4.

Double messieurs, premier tour : Mulli-
gan-atuck (Aus-All) battent Bey-Sander«
(Rhod-AS) 4-6, 6-1 , 8-6 , 9-7 ; Barclay-
Jauffret (Fr) battent MacMlllan-Rawstor-
me (AS) 4-6 , 7-5, 8-6 , 2-6 . 6-3 ; All-
Kumar (Inde) battent Ingvarsson-Sto-
ckenberg (Su) 6-1, 6-1, 6-1 ; Barnes-
Fernandez (Bré) battent Elschenbrolch-
Lane (All-Aus) 10-8. 12-10 , 6-3 ; Glbson-
Phllllps-Moore (Aus) battent Fox-Slska
(EU ) 8-6, 6-1 , 6-1 ; Coghlan-Howe (Aus)
battent Pletrangell-Slrola (It ) 6-4 , 1-6,
7-9 , 9-7, 6-3 ; Lejus-Llkhatchev (URSS)
battent Reed-Ulrich (EU-Da) B-7 , 6-4 ,
6-4 , 6-4 ; Bungert-Kuhneke (Ail) battent
Contet-Renavand (Fr) 6-4, 1-6, 6-3, 6-4 :
Morea-Sorlana (Arg) battent Merlo-
Tacchlnl (It) 6-3 , 6-7, 14-12 , 6-2 ; Gu-
lyas-Javossky (Hon-Tch) battent Lla-
mas-Royes (Mex) 6-4, 6-1 , 9-7 ; Emerson-
Fraser (Aus) battent Maris-van Eysden
(Ho) 6-1 , 6-4. 6-3 T Frœhllng-Rlessen
(EU ) battent Conl-Otway (GB-NZ ) 6-0,
6-3 , 6-2 ; Arllla-Santana (Esp) battent
Halnka-Legenstein (Aut) 2-6 , 8-6 , 8-6,
7-6, 6-2 ; Darmon-Pilet (Fr) battent
Palsh-Woodcock (Aus) 6-2 , 3-6 , 6-3 , 6-2 ;
Plckard-Sangster (GB) battent Plmentel-
Rodrlguez (Ven-Chili) 4-6. 6-1 , 8-6 , 6-0 :
Agulrre-Apey (Chili) battent Jacques-
Palafox (Aus-Mex) 6-4 , 8-6 , 8-6 ; Bedard-
Sodbout (Can ) battent Dell-Henry (EU)
3-3. 3-6 . 8-6 , 6-8 , 11-9 ; Mills-Wilson
(GB) battent Gaelorek-Skoneckl (Pol)
1-6 , 6-3 , 6-1 , 6-2.

Deuxième tour : Barnes - Fernandez
fBre) battent Gulyas-Javorsky (Hon-
rch) 6-3 . 7-6 , B-7 , 0-6 . 6-1 : Hewltt-Stole
(Aus) battent Lampert-Nath (Eu-Inde)
14.12 , 6-2 , 6-4 ; Gibson-Philllps-Moore
(Aus) battent Arllla-Santana (Esp) 3-6 ,
î-3 , 12-10, 10-8.

Simple dames, troisième tour : J. Leha-
ne (Aus) bat A. Mills (GB) 6-1 . 6-4 :
M. Smith (Aus) bat P. Stewart (EU) 6-3,
6-0 ; K. Eantze (EU) bat R. Duldig
(Aus ) 6-3 , 6-2 : V. Sukova (Tch) bat L.
Hutchlngs (AS) 6-2 , 7-5 : R. Schuurman
(AS) bat F. Cordlglanl (It ) 0-6 , 6-0 , 6-3:
M. Arnold (EU) bat K. Herlch (Ail) 6-2 .
6-1 ; J. Brtcka (EU) bat J. Delofbrd (GB)
6-1 . 6-3 ; M. Hunt (As) bat E. Budlng
(Ali) 6-2 . 1-6, 6-4 : D. Starkle (GB)
bat K. Schultze (Ail) 6-0, 6-1 ; Y. Ra-
mlrez (Mex) bat D. Catt (GB) 3-6, 8-1.
6-3 ; S. Kormoczy (Hon) bat A. Palafox
(Mex) 4-6 . 6-1 . 6-3. 6-1 ; A. Haydon
(GB) bat C. Webb (GB) 6-1 , 6-1 ; C.
Truman (GB) bat N. Somosa (Arg) 6-2 ,
6-2.

(Ltr* la suite des sports tn pages 13
tt 23)

Krishnan, Ayalu, Emerson
et Sangster en quarts de finale

Les quarts de finale des champion-
nats suisses interclubs de la région
romande ont permis aux Neuchâtèlois
de se distinguer. En effet , joueuses
et joueurs du T.-C. du Mail se sont
qualifiés pour les demi-finales.  Elles
auront lieu demain à Neuchâtel. Voici
les résultats de cette compétition in-
terclubs.

Résultats
Bérle B, quarts de finale : Nyon bat

Montcholsl Lausanne 7-0 ; Mail Neuchâ-
tel bat Lausanne-Sports 4-3 ; Drlzia I
Genève bat Stade Lausanne 7-0 ; T.-C.
Genève bat Frlbourg 5-2. — Série C,
quartB de finale : Montreux bat Club ve-
veysan 4-2 ; Monthey bat Montcholsl 5-2;
Mail bat Bellaria , la Tour-de-Pellz 5-2 ;
International Genève bat Nestlé Vevey
5-2. — Série D, quarts de finale : Orbe
bat International Genève 4-3 ; Moudon
bat Services Industriels Genève 5-2 ;
Bulle bat la Chaux-de-Fonds 5-2. —
Seniors I, finale : Lausanne-Sports bat
Frlbourg 5-2. — Seniors n, quarts de
finale : Montreux bat Lancy Genève ,
w. o. ; Stade Lausanne bat Lausanne-
Sports 4-3 ; Drlzia Genève bat Carouge
4-1 ; International Genève bat Mont-
cholsl 6-2.

DAMES. — Série B, quarts de finale :
Mail Neuchâtel bat Genève 2-1 ; Drlzia
Genève bat Lausanne-Sports, w. o. ;
Montana bat Montreux 2-1. — Série D,
quarts de finale : Drlzia I Genêv» bat
Payerne 2-1 : Orbe bat Bellaria, la Tour-
de-Pellz 3-0 : Drlzia II Genève bat Mon-
treux, w. o. ; Nyon bat Nestlé Vevey 2-1.

Joueurs et joueuses
du Mail se distinguent

£ Le p.-o. Nolraigue a organisé son
tournoi amniuedi réservé pour les vétérans.
Dix équipes y participèrent. Le classement
s'ébabl'tt commue suit : 1. US.  Campagne ;
2. BeWaux ; 3. Gorgler ; 4. Nolraigue ;
5. Travers 1 b ; 6. O.P. Fleurier ; 7. Tra-
vers 1 a ; 8. Areuse ; 9. Le Locle ; 10. Salnt-
Suilplce.
0 Le Chau3C-d»-Fonnler Pottier n/lra pas
à Soohaux. Il rejoindra Eschmamm dans
les rangs du Stade Français.
9 Lausanne-Sports se renforoe slngullè-
remenit pour la saison prochaine. Out/re
GlLbert Rey, lie club vaudols n'anmonce-t-ll
pas îles arrivées de Gîisovlc (Granges) et
Vonlonthen (Grasshoppers) ?
0 L'AiHemand. Joseph Derwali, qui en-
traînait cette saison le F.-C. Bienne et
sera remplacé par Wllly Hahmemanin, a
signé un contrat de Joueur - entraîneur
avec le F.-C. Schaffhouse.
0 Les quatre footbaMeurs noirs arrêtée
par la poMoe d'Etat portugaise, le 23 juin,
ont été libérés, apprend-on à Lisbonne.
Il s'agit de Chlpenga et Araujo, de l'Aca-
demioa de Colmbra, de Telge (Union de
Colmibra) et Santona ( BenXlca). Ces qua-
tre Joueurs sont tous originaires de l'An-
gola et leur arrestation n'a Jamais été
annoncée officiellement. Ils semblent avoir
été soupçonnés d'avoir entretenu dies rap-
ports secrets avec l'Union des peuples
congolais, organisation subversive.
0 En maiton. anricail à la Corogne, 1*
Sportlng de Lisbonne a battu le Stade de
Reims par 3-2.
9 Le gardien de l'équipe nationale d'Italie
et de l'Internazlonale de Milan , Lorenzo
Buffon, est entré en clinique pour y subir
une Intervention chirurgicale. Il avait été
victime d'une fracture d'une côte lors du
récent match qui opposait son équipe
k l'Argentine. C'est le second accident
grave dont H ert victime k un mois
d'Intervalle . Il av..lt eu le nez cassé lors
de la rencontre Italie-Amgieteirre, le mois
dernier.
# En match international k Rio de
Janeiro, le Brésil a battu le Paraguay
par 3-2. A la mi-temps, le Paraguay
menait par 1-0.
0 La finale diu tournoi des vétérans de
Couvet opposera Comète, vainqueur du
Locle, au Parc qui élimina Xamax (3-3,
puis tirage BAI sort). EKe aura lieu
vendredi.

Les concours
d'Aix-la-Chapelle

Victoires allemandes
L'épreuve de puissance du tournoi

hippique d'Aix-la-Chapelle a donné le
classement suivan t : 1. Alwin Schocke-
mrihle (AH)  avec « Ferdl •, 0 points ; 2,
Piero d'Inzeo (It )  avec « The Rock » ,
4 p.; 3. Pat Smythe (GB) avec «Scor-
chin» , 7 p; 4. Bull (No) avec « Advan-
tage » , Richter (Ail )  avec «Scholli» et
Seynaeve (Be) avec « Abenteuer » , tous
4 p au deuxième barrage.

D'autre part , l'épreuve de saut par
équipes a été  remportée par l'équipe
allemande (Schockemôhle avec « Frei-
herr » , Anna Clément avec « Nico » et
He.rmann Schridde avec c Fogosa») de-
vant la Grande-Bretagne et 1TJR3S.

Faussant compagnie au peloto n
avec beaucoup d'autori té  dans l 'as-
cension du premier col , le Zuricoi s
Fredy  Ruegg f u t  l 'un des anima-
teurs de cet te  é tape .  R e j o i n t  à 15 km
du but par le g roupe A n q u e l i l ,
il trouva encore la fo rce  de part i -
ci per  au spr in t  f i n a l  pou r la deuxiè-
me p lace.

I l  est fâcheux que ce coureur
de valeur s 'apprê te  à aborder en
vér i tab le  isolé la p lus dure par t i e
du Tour de France. En e f f e t , il n'est
pas parvenu à s'entendre avec Gaul
sur le p lan f inanc ier .

Galat t i , spéc ia l i s t e  des courses de
demi- fond , surprend toujours p lus
son directeur technique par sa vo-

lonté et l 'endurance qu 'il mani fes te .
En revanche , Luis ier  et Ruche t  don-
nent  des inqu ié tudes .  Très  f a t igués ,
é t o u f f é s  par le r y t h m e  in fe rna l  du
Tour , i ls courent à l 'énerg ie .

Dans ce t te .  6me é tape , i l s  f u r e n t
lâchés  dès les p r e m i e r s  lacets  du
col de la Sch iuch t . Et  R o l f  Graf ?
Le p r o f i l  trop accidenté  de l ' é lape
n 'étai t  pas f a i t  pour lui  p e r m e t t r e
de r é é d i t e r  son exp loi t  de mercredi ,
même après l 'accord f i n a n c i e r  qu 'il
avait si gné, le mat in avec Gaul , Ern -
zer et Bolzan.

Notons  encore que , comme la veil-
le , aucune crevaison et aucun acci-
dent mécani que n'a été  enreg istré
parm i les  Suisses .

L'intransigeance de Gaul-1'égoïste
fait de Ruegg un isolé



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 4

SONIA FOURRIER

Serge parlait sans s'arrêter ,
découvrant ses aspirations , ses am-
bitions , ses désirs à cette jeune
fille qui était pour lui une étran-
gère, mais pour laquelle il avait
senti tout de suite une sympathie
informulée. Et Marie-Laure l'écou-
tait avec ravissement , tellement
heureuse d'échanger des idées , de
conseiller , d' encourager , de conso-
ler, ("était nouveau pour elle et
c'était merveilleux !

¦— Si je pouvais m'entrainer seul ,
ce serait un point de gagné , mais
encore insuffisant.. Et -dans nos
hameaux perdus , où puis-je trouver
quelqu 'un qui veuille s'occuper de
moi et qui en soit capable ? En ,
outre , je ne veux pas vivre aux cro-
chets de ma mère qui est veuve
et qui a eu déjà une large part de
peines et de soucis. Je regrette
parfois ma passion pour le vélo,
(puisque je ne peux pas m'y donner
«u gré de mes désirs. C'est comme
*i j' avais soif et qu 'il me fût in-
>rdit de boire.

— Ne désespérez pas. Pourquoi

vous désolez-vous ? Les grands
champions cyclistes sont souvent
sortis des classes populaires. Et
Antonin Magne, qui gagn a le
Tour de France, était cultivateur ,
comme vous. Ceux qui se sont fait
un nom dans le sport cycliste ont
eu la plupart du temps, des
commencements assez durs. Par leur
ténaci té , ils ont réussi : pourquoi
n 'en serait-il pas de même pour
vous ? Considérez la timidité comme
votre ennemie ; emontrez-vous , fai-
tes-vous des relations , les organi-
sateurs des épreuves vous remar-
queront et vous aiguilleront. Une
fois que vous aurez démarré, tout
ira très bien.

— Auprès de vous, je suis trans-
figuré , il me semble que je touch e
mon rêve au bout de mes doigts.
Si seulement je ne pouvais jamais  re-
tomber du ciel où je monte...

— Le travai l  de la ferme ne vous
fatigue-t-il pas trop ? Ne vous sen-
tezv-vous pas brisé, moulu , le soir ?

— Moi , fatigué ? C'est une sensa-
tion que je n 'ai jamais éprouvée.
Dès que je suis sur mon vélo , c'est
comme s'il me poussait des ailes.

— En effet , la passion fait mon-
ter en nous de forces insoupçon-
nées, sourit Marie-Laure. Aussi , je
crois , cher monsieur , que vous pou-
vez avoir confiance en la vie. L'ave-
nir appartient d'ailleurs, à celui
qui espère et qui veut. Vous verrez
que vous ne serez pas déçu.

— Vous êtes une fée, mademoi-

selle. Je m'en irai de chez vous tout
illuminé. Excusez cette longue vi-
site importune. Je reviendrai vous
voir quand vous aurez les livres.

— Dans une quinzaine de jours,
ils seront à votre disposition.

Serge serra bien fort les mains de
Marie-Laure , (puis, les yeux brillants
d'éimotion et de reconnaissance, il
la quitta.

Marie-Laure regarda sa silhouette
se fondre dans les ténèbres. Ensuite,
étrangement émue, elle se mit à re-
vivre la courte scène de cette ren-
contre. Ils ne s'étaient presque
rien dit , et cependant son existence
ne lui semblait plus vide : elle était
sûre maintenant d'avoir un aimi qui
s'appuierait sur elle comme elle
pourrait s'appuyer sur lui. L'avenir
s'ouvrait  sous des couleurs insoup-
çonnées.

Serge réussirait. Il le fallait , il le
fallait. Pour qu 'il puisse courir , Ma-
rie-Laure se sentait capable de
soulever le monde. Le jeune coureur
avait fait irruption dans sa vie, et
il n 'y avait au monde personne de
qui elle se sentît plus proche.

Et lorsque Marie-Laure s'endormit
ce soir-là , elle se surprit à murmu-
rer , sur un ton d'extase, un prénom
qui lui parut étonnamment familier :

— Serge...
CHAPITRE III

Le coeur se remplit
Ce matin-là , lorsque Marie-Laure

ouvrit ses volets, une légère excla-

mation fusa de ses lèvres. Pendant
la nuit, le sol, ainsi que les toits
voisins s'étaient recouverts d'un
léger tapis de neige. Nul encore n 'en
avait souillé l'étendue imaculée ;
le manteau in f in i  était pur, net et
harmonieux. Le ciel était d'un gris
si pâle qu'il se confondait avec la
blancheur du sol. La ligne des toits
voisinait avec l'horizon. Le paysage
avait quelque chose de translucide
et d'irréel qui fit dire à Marie-
Laure :

— Un vrai paysage de Noël
Mais la jeune institutrice n 'avait

pas le loisir de rêver plus longtemps.
Bientôt , les enfants allaient arriver
et il faudrait les surveiller avant la
rentrée en classe.

Depuis le 14 juillet , la jeune Mi-
reille intéressait particulièrement
Marie-Laure. Souvent , pendant la
classe, elle se prenait à fixer la fil-
lette , recherchant inconsciemment
sur le visage enfant in d' autres traits
plus accusés qui lui étaient chers.
Elle ne pouvait se défendre d'une
certaine préférence envers Mireille ,
bien qu 'au fond d'elle-même, elle
s'indignât contre ce servtiiment.

La journée passa semblable aux
autres. Marie-Laure attendait tou-
jours le soir avec impatience. Elle
avait reçu les livres destinés à Serge
et elle s'étonnait qu 'il ne fût pas déjà
venu les chercher.

Ayant terminé son dîner et ses
corrections, Marie - Laure, pour
tromper son ennui , se préparait à

tricoter. Car les veillées étaient
longues et sa solitude la prenait à la
gorge. Soudain le silence de la
nuit fut troublé par des pas qui cris-
saient dans la cour , puis des coups
légers furent frappés à la porte.
Serge, un sourire timide aux lèvres,
se tenait sur le seuil.

— Entrez , je vous prie, asseyez-
vous près du feu , car il fait froid.

Serge optempéra et prit le siège
que la jeun e fille lui offrait.

Marie-Laure vint à lui , tenant trois
livres à la main.

— Voyez ce qui vous attend. Je
ne crois pas que vous serez déçu.

Ravi , Serge compulsait les ouvra-
ges en répétant les titres comme
un enfant qui vient de recevoir
< Blanche-Neige > ou le « Petit Pou-
cet ».

— Oh ! Mademoiselle , comme vous
êtes genti l le  ! balbutia-t-il . Et quelle
joie j' éprouverai bientôt à me plon-
ger dan s ce monde-là 1

— Je n 'en doute pas. Lorsque vous
aurez fini de lire ces ouvrages,j'essaierai de vous en trouver d'au-
tres.

— Merci mille fois. Mais je ne
veux pas abuser de votre temps,
comme je le fais de votre bonne vo-
lonté. Au revoir , mademoiselle,
avec toute ma reconnaissance.

Et Marie-Laure le laissa partir
sans rien ajouter , alors que tout son
être se tendait vers lui et criait dé-
sespérément :

— Restez ! Ne voyez-vous pas

que c'est mon plus grand désir !
Pourquoi craignez-vous de tn'impor-
tuner quand je voudrais vous avoir
près de moi à chaque instant ? Com-
ment ne vous apercevez-vous pas
que mon seul bonheur , c'est de vous
aider à vous frayer un passage sur la
route où vous êtes appelé ? Ne
voyez-vous pas que j'ai peur de ma
solitude ? Que j e voudrais être
aimée, que je voudrais... vous
aimer !

Tandis que son cœur criait ce
premier aveu , l'ombre noire de
Serge disparaissait dans la nuit , et
elle resta seule avec son amour
naissant.

Les jours suivants s'écoulèrent
dans la fièvre. Marie-Laure désirait
tellement le retour du jeune
homme que le moindre bruit  de
pas la faisait tressaillir , et que toute
silhouette masculine ressemblant à
celle de Serge mettai t  son cœur en
émoi. Elle se disait parfois qu 'il
ne reviendrait  pas. S'était-il jamais
intéressé a autre chose qu 'au vélo ?
Comme il avait ses livres en sa
possession , il serait pourtant bien
obligé de les lui rapporter un jo ur.
Mais elle avait ¦tellement peur , elle
désirait si éperdument sa visite
qu 'elle ne pouvait plus raisonner.
Une visite qui la tirerai t  de sasolitude... Une visite de celui...
qu'elle aimait I

(A suivre.)

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées de...

cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.
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Tuyaux en
ciment
de toute forme et dimensions usuelles.
Emboîtement impeccable. Surface intérieure
lisse. Stock important , livraison dans les
délais prescrits . Longue expérience dans la
fabrication et le service à la clientèle.

Qualité
Bangerter
Matériaux de base de haute qualité , sortant
directement de notre propre gravière très
connue. Méthode de fabrication éprouvée ,
contrôles en laboratoire continuels. Autant
de raisons garantissant la classe de nos
produits.
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Occasions exceptionnelles

BELLES POUSS INES
« Leghorn » et < Leghorn croisée » , < New-Hamp-
shlre » de 4 mois k Fr. 11.— plèoe. Issues de sou-
che de très bonnes pondeuses. Expédition partout.

Robert Thévenaz, Bôle (NE)
Tél. « 30 67
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FOI MONDIALE BAH.VIE
« Le remède souverain ordonné par le

Seigneur pour la guérison du monde
c'est l'union de ses peuples dans une
Cause universelle, en une Foi commu-
ne. »

Bahà'u 'llàh.

Renseignements auprès de la Commu-
nauté baha'le de Neuchâtel. Case 613,

Neuchâtel I.

Le directeur de la Société chorale de Neuchâtel à l'honneur

M. Wilhelm Arbenz, compositeur à Bienne et directeur de p lusieurs socié-
tés musicales, dont la Société chorale de Neuc hâtel , vient de recevoir
le prix de musique du canton de Berne, d' un montant de 3000 f r a n c s  et
remis pour  la première fo i s .  On voit ici, à l'hôtel de ville de Berne,
M.  Arbenz (à gauche) recevant son pr ix des mains de M .  Virgile Moine ,

conseiller d'Etat.

LES VERRIÈRES
Vos enfants se rendent

à la piscine dn Val-de-Travers
(c) Vendredi après-midi, les enfants de
nos écoles, classes du degré inférieur,
se sont rendus à la piscine du Val-de-
Travers, à Boveresse, sous la surveil-
lance de leurs inst i tutr ices .

Si le temps reste beau , les enfants
de nos claisses primaires du degré su-
périeu r s'y rendront à vélo lundi  après-
midi, sous la surveillance des institu-
teurs. Quant aux élèves de l'écol e se-
condaire , il est envisagé de remplacer
les heures de gymnast ique par un après-
midi passé à la piscine sous la direc-
tion du maître de gymnastique.

Sérénade à Meudon
(c) Notre fanfare « L'Echo de la fron-
tière » a donné , jeud i soir , sous la di-
rection de M. Amédée Mayer , une séré-
nade très appréciée à la douane suisse
de Meudon , où s'était réuni un sympa-
thique auditoire d'habitants de Meudon
et des Verrlères-de-Joux, puis dans le
hameau du vieux Meudon où cela fit
très plaisir à chacun.

Comité du Football-club
Blue-Stars

(c) Notre Football-club Blue-Stars, for-
mé de trois équipes, une équipe de
3me ligue , une de 4me et une de ju-
niors , a réélu son comité , formé de MM.
Roger Perrenoud , président , Emile Pra-
long , vice-président, Jean-Pierre Ray,
caissier , François Landry, secrétaire, et
Kurth Kehl , assesseur. Il a confirmé
M. Emillo Ronzl dans sa fonction d'en-
traineur.

Jugement rendu
dans l'affaire du naufrage

de la Joliette

Au tribunal de Besançon

De notre correspondant du Doubs :

Le tribunal de grande instance de
Besançon a donné, hier, son épilogue
judiciaire à la catastrophe qui, le 14
août i960, a abouti au nauf rage  de la
Jol iet te  et à la mort de sept de ses
passagers dans les bassins du Doubs
près de Villers-le-Lac.

Le jugement  a été rendu 15 jours
après l'évocation des faits.  M. Paul
Rognon , batelier, propriétaire die la
Jol ie t te , s'est vu condamner à 1500 NF
d'amende.

Las attendus du jugement lui font
grief d'avoir enfreint un arrêté préfec-
toral enjoignant l'adjonction d'un mari-
nier au pilote pour la conduite d'un
bateau sur les bassins du Doubs. Le
pilote, M. Raymond Joriot , écope de
500 NF d'amende. On lui reproche
principalement de n'avoir pas observé
la réglementation en vigueur qui pres-
crivait une navigation à plus de 8 mè-
tres du bord .

Cette portion du Doubs
n'était pas reconnue navigable

Il y avait consti tution de partie ci-
vile de la part de M. Joyeux, typogra-
phe à Paris, qui perdi t, dan s lie nau-
frage, sa mère, sa femme et l'une de
ses filles. C'est ainsi qu'une somme
totale de 9 millions 600,000 ancien s
francs a été répartie à titre de dom-
mage et intérêts tant à M. Joyeux
qu'à sa sœur, qui recevra 300,000 an-
ciens francs. On notera que les préten-
tion s de la partie civile ont été sé-
rieusement réduites, puisqu'elles étalent
de l'ordre de 17 million s d'anciens
francs. Toutes les autres familles des
victimes s'étaient désistées de leur
cont i tut ion de partie civile à la suite
de leur indemnisation par la compa-
gnie d'assurance du batelier. L'argu-
mentation du défenseur du batelier n 'a
donc pas été retenue par le tribunal,
elle visait à faire supporter à la com-
mune de Villers-le-Lac la responsabili-
té du balisage défectueux des bassins
du Doubs dans cette portion du cours
d'eau off iciel lement reconnue non na-
vigable et non flottable mais où , dès
la belle saison, les amateurs de pitto-
resque s'embarquent en foule .

Au demeurant la garantie d'un de-
mi-siècle de navigat ion sans nauf rage
n'est-elle pas suff isante  à leurs yeux?

POVTARLIER

Mort au volant
en pleine ville

(c) Mercredi, un automobiliste qui cir-
culait dan s 'la rue de la République, de-
vant l'hôtel de ville, s'affaissa soudain
sur son volant, tondis que la voiture
montait sur le trottoir et s'arrêtait con-
tre le mur de l'immeuble.

Le conducteur venait de mourir sou-
dainement. Il s'agissait de M. Pierre
Liaras, âgé de 46 ans, chef du person-
nel à la S.O.P.A.D., qui se rendait pré-
cisément chez son médecin.

La presse et le pouvoir politique
Les adieux de M. Max Petitpierre

De notre correspondant de Berne :
Prenant congé, lundi dernier, de* Journalistes parlementaires, M. Max Petit-

pierre s'est réjoui de cette « communauté de vues » entre l'opinion publique et
les autorités qui s'est établie dès la fin de la seconde guerre mondiale sur les
problèmes les plus importants de notre politique étrangère.

Il a bien voulu en attribuer le mé-
rite, pour une large part, à la presse.
Faut-il voir , dans ces propos , une sim-
ple déclaration de complaisance ou le
désir de décerner à ses auditeurs une
manière do « certificat de gouvernemen-
talisme ». Ceux qui l'af f i rmeraient  se
tromperaient grossièrement ou alors
chercheraient à tromper les autres.

La presse à l'entière dévotion du
gouvernement n 'existe guère en Suisse.
Ce n 'est pas chez nous que l'on t rouve
ces journal is tes  u n i q u e me n t  préoccupés
de répandre la seule vérité officiel le
et se demandan t  jour  et nui t  s'« ils res-
tent bien dans la ligne ».

ESPRIT D'INDÉPENDANCE
C'est si vrai qu 'au Conseil n a t i o n a l ,

par exemple, il est bien rare qu 'un
communiste monte à la t r i b u n e  sans
avoir, dans la m u n i t i o n  dont  il charge
son escopette pour t i re r  à bout por tan t
sur le gouvernement , quelque  citat ion
critique de telle gaze t t e  répu tée très
radicale, très catholique ou t rès libé-
rale. Si, pour le journal iste  et le com-
mentateur, le simpl e fai t  d'être pris à
témoin par un propagandiste de Mos-
cou est un honneu r fort douteux , c'est
aussi un hommage à son esprit d ' in-
dépendance.

Mais on peut défendre son entièr e
liberté d"aippréeiation ou de jugement
et discern er, au-delà des divergences de
vues, d'interprétation ou même de doc-
trine, un intérêt plus large, plus im-
périeux aussi et lui subordonner k
plaisir de jouer les francs-tireurs à tous
crins et les paladins du non^confor-
miisme.

Il y a d'ailleurs une « ostentation de
l'indépendance » qui ne va pas sans
qu elques périls, ceux-là mêmes que si-
gnalait, il y a vingt-cinq ans déjà ,
Albert Camu s, journa l i s t e  combien
scrupuleux, en un temps par t icu l iè re -
ment agité. Il me t t a i t  alors en garde
contre la t e n t a t i o n  « de prendr e l'atti-
tude systématique du juge, de l ' i n s t i tu -
teur ou du professeur de morale > et
il écrivait , se refusant à lui-même le
bénéfice de l'exception :

Nous ne sommes pas sûrs que nous
ayons échappé au danger de laisser en-
tendre que nous croyons avoir le pri-
vilège de la clairvoyance et la supé-
riorité de ceux qui ne Be trompent
jamais.

Mais il ajoutait aussitôt :
Il n'en est pourtant  rien. Nous avons

le désir Blncère de collaborer à 1 œuvre
commune par l'exercice périodique de
quelques règles de conscience dont il
nous semble que la politique n'a pas
fait, jusqu 'ici , un grand usage.

UNE « ŒUVRE COMMUNE »
Car il y a bien urne « œuvre com-

m u n e .  — M. Petitpierre aussi a usé
de cette expression — pour laquelle
peuvent  i s'associer la presse et le gou-
v e r n e m e n t , à condition qu 'il y a i l  aussi
une « pol i t ique  rie l ' i n fo rma t ion  » . Et
ce que nous en tendons  par là, c'est la
volonté délibérée et systématique de
considérer la presse libre et indépen-
d a n t e  comme une  a u x i l i a i r e  du gouver-
nement , en ce sen s que renseignée à
temps el complètemen t , elle peut créer
le c l imat  favorable à u n e  discussion
objective. C'est a ins i  qu 'elle préviendra
de fausses i n t e rp ré t a t i ons  et . même si
elle formule  des reprorhes ou présente
des objections , elle m a i n t i e n d r a  la con-
fiance,  parce que l'opinion publique
aura le s e n t i m e n t  que les g o u v e r n a n t s,
en t o u t e  loyauté, ont l ivré tous les élé-
ment s du débats.

UNE HEUREUSE EVOLUTION
Il n 'y a rien , dans ce souci de s«

bien renseigner  d'abord pour fonder
une  c r i t ique  nécessaire sur un terrain
solide , qui soit de nature à restreindre
la liberté du journaliste.  Mais  t rop long-
temps, ce terrain s'est dérobé sous leu r
pied , par la négligence die ceux qui
au ra i en t  dû l'entretenir , qui n 'ont donc
pas su « utiliser > la presse — il ne
faut pas, je crois, que ce mot fasse
peur — c'est-à-dire la m e t t r e  en me-
sure de remplir son rôle dans  les
meilleures conditions possibles.

Depuis quelque temps , il y a pro-
grès, nous nous plaisons à le recon-
na î t re  et le magistra t qui s'en va n 'est
pas étranger à ce t te  heureuse évolution.
Nous avons tout lieu d'espérer que la
relève ne sera point  marquée par un
temps d'arrêt .

G. P.

LA DERNIÈRE SEANCE
DE M. PETITPIERRE

AU CONSEIL FÉDÉRAL
BERNE. — Après seize ans  d'activité,

le chef du département politique fédé-
nail, le conseiller fédéral Max Pe t i tp ie r re,
a participé , vendredi m a t i n , pour la
dernière fois à une séanoe du Conseil
fédéral .

Au term e de cette séance , les mem-
bres du Conseil fédéral et leurs fem-
mes, ainsi  que le chancelier de la Con-
fédération, ont participé à un r i iner
servi au « Lohn », au cours duquel ils
ont pris congé de leur collègue.

M. Micheli revient en Suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Or, le 15 Juin prochain, le ministre
Robert Kohli, chef die la division
des affaires politiques et secrétaire
général, en fait le premier collabo-
rateur du chef de notre diplomatie,
prendra sa retraite, oar il a eu, en
avril dernier, 65 ans. Pour lui succé-
der , le Conseil fédéral, vendredi ma-
tin, a désigné M. Pierre Micheli , ori-
ginaire de Genève et des Grisons, ac-
tue l l emen t  ambassadeur de Suisse à
Paris.

La logique des choses
M. Petitpierre a toujours eu un Alé-

manique pour prem ier conseiller —
MM. Walter Stucki, Alfred Zehnder,
Robert Kohli — ; le nouveau chef du
département trouvera donc un Romand.
C'est dans la logique des choses.

M. Kohli , né à Rûschegg (Berne) en-
tra au serrvice du département politi-
que en 1018 et fut , en 1045, ministre à

ila Haye , pu i s  à Belgrade , en 1940. et ,
dès ju in  1953, président de la direc-
tion de l 'Off ice suisse de compensa-
tion , a v a n t  d'occuper le poste que . l'âge
venu , il qu ittera bientôt .  Il s'en va ,
emportant les remerciements du Con-
seil fédéral pour les services rendus.

Le successeur de itf. Kohli
Son successeur, M. Pierre Micheli, re-

trouvera dams la maison et à Berne les
nombreux amis qu'il avait  laissés lors

de son départ , il y a un peu moins de
cinq ans. Né en 1905, licencié en droit
au terme de ses études aux universités
de Genève, d'Oxford et de Berlin, il a
fait sa carrière au service de la diplo-
matie  suisse après avoir été, dura nt
quelques années, secrétaire de la pré-
sidence du conseil du port et des voies
d'eau de Danzig. A t t a c h é  aux légations
de Suisse à Paris, puis à la Haye et
à Rio-de-.Ianeiro , consul à Ba tav ia , en
1941, représentant diplomat ique au Ja-
pon, en 1945, M. Pierre Micheli rentrait
à Berne en 1946 pour y remplir  les
fonctions de suppléant du chef de la
division des affaires admin istratives.
Il pass a ensuite à la division des or-
ganisat ions  in te rna t iona les, dont il pre-
nait  la direction en 1952. Entre-temps,
il avait été secrétaire de la conférence
diplomat ique de Genève, en 1949.

Le 10 octobre 1956 , succédant à M.
de Salis, M. Micheli  prenait ses fonc-
t ions de m i n i s t r e  de Suisse à Paris et ,
le 22 mars  1957. il d evena i t  le premier
ambassa d eu r de Suisse.

Au cours de sa carrière, M. Pierre
Micheli a pu mettre en valeur ses qua-
li tés d'adminis t ra teur  et de diplomate
qui. jo in tes  à une expérience longue
et diverse ,  l'ont désigné pour la haute
charge qu 'il occupera désormais au-
près du nouveau chef du département.

G. P.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQ UE
Terreaux :' 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h 45, M. Junod.
Valangines : 10 h, culte des familles, M.

Collinet.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Perret.
Chaumont : 9 h 45, M. Javet .
La Coudre : 10 h , M. André Clerc. 20 h ,

culte en allemand.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laedfi-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage , 9 h ; Ter-
reaux , 9 h 15 ; Valangines, 10 h.

La Coudre : 9 h.
Serrières : 8 h. 45.
Ecole du dimanche. : Ermitage , 9 h ;

Salle des conférences et Maison de pa-
roisse , 9 h 15 ; Valangines , 10 h ;  Col-
légiale et Maladière, 11 h.

La Coudre : 9 h et 11 h.
Monruz (foyer Gillette) : 11 h.
Serrières : 11 h.
Vauseyon : 8 h 45.

DEVTSCHSPRACHIGE REFORM1E RTK
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predlgt , Pfr. Hlrt
Gemeind-esaal : 10 h 30, Ktnderîehre.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-

ta-gschule.
La Coudre : 20 h , Predlgt , Pfr. Hlrt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predlgt , Pfr. Jacobl.
Les Verrières : 14 h 15, Predlgt , Pfr. Ja-

cobl .
Colombier : 20 h 15, Predlgt , Pfr. Jacobl

ÉGLISE CATHOLIQUE R O MA I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h, mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h . compiles .

Chapelle de la Providence : 6 h, messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , 9 h 30,

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel,
9 h 30. culte et cène. M. Roger Chértx ;
20 h , évangélisation. M. Roger Chérlx,
Colombier : 9 h 45, Journée de Jeu-
nesse, Mme M. Duchêne et F. Plaget.

F .vangelische Stadtmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h 45. Jugendstunde.
20 h 15, Gottesdienst . Salnt-Blnise, VI-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst. Corcel-
les : 20 h 15, Gottesdienst.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predtgt. 20 h 15. Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Sclentiste. —
9 h 30, cuite en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 46,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30, service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut , Ecluse 18. — Rassem-
blement du Devens - Salle : 9 h 45, cul-
te. En cas de beau temps : 20 h , réunion
en plein air au bord du lac. — En cas
de pluie : réunion à la salle.

Eglise adventlste du septième Jonr. —
Samed i : é h. 30. étude de la Bible ;
10 h. 30. culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte.

Cultes du 25 juin

Commission de l'école
secondaire régionale

On nous écrit :
Dans sa dernière séance, la commis-

sion a entendu un exposé de M. P.
Ramseyer, directeur, au sujet de la
rentrée dies classes au printemps. L'ef-
fectif est de 1133 élèves, soit : oollège
classique : 311 garçons, 267 filles ;
collège moderne : 270 garçons, 285 filles.

Par suite de l'insuffisance de locaux,
il a fallu réduire de 3 à 2 le nombre
dies heures de gymnastique dans 7 clas-
ses de garçons.

La commission a pris connaissance
du projet de loi sur la réforme de
l'enseignement secondaire, ce qui donna
l'occasion à plusieurs commissaires de
faire part de leurs remarques et sug-
gs étions.

Course Desor
La course Desor se rendra cette année

aux Grisons et au Tessiu, sous la direc-
tion de M. N. Evard, directeur de l'école
primaire.

Les élèves suivantes ont  été désignées:
volée 1959-1960 : collège classi que :
participantes : Damialle Frauchiger et
Pierrette Camenzind ; supp l éantes :
Pierrine Secrétan et Anne-Loyse Hut-
tenloclier. Collège moderne : participan-
tes : Mar ianne  Chervet et Marguerite
Gehri ger ; supp léantes : Catherine Feuz
et Rose-Marie Dubach . Volée 1960-1961 :
oollège classique : participantes : Jac-
quel ine Pfister, Catherine Perrenoud et
Martine Renard ; suppléante : Laurette
Perrenoud. Collège moderne : partici-
pantes  : Monique Perret, qui a déjà fait
la course à 1 école primaire, est rem-
placée par Nadine Gasser et Margaret
Zinder ; suppléantes : Claire-Lise Pétre-
mand et Nicole Pairoz.

L'état des locaux du collège des
Terreaux - sud fit ensuite l'objet de
diverses remarques, et la commission
souhaita que les réfections qui s'im-
posent soient entreprises conformément
aux dispositions de la Convention. La
réfection du grand auditoire est actuel-
lement à l'étude.B O U R S E

( C O U R S  D E  O L O T D R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 Juin 30 juin

8 >/• •/. Péd. 1945, déc. 103.60 103.60 d i
8 Vi •/. Péd. 1946, avril 103.25 103.15
3 •/. Péd . 1949, . . 100.25 d 100.30
2 'U •/• Péd 1954, mars 97.50 d 97.50 d |
8 •/. Péd 1955, Juin 100.40 d 100.40
3 V. CF-F. 1938 . 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4800.— 480O.—
Société Banque Suisse 3250.— 3260.—
Crédit Suisse 3275.— 3285.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2490.— 2470.—
Electro-Watt 3050.— 3070.—
Interhandel 4660.— 4650.—
Motor Columbus . . . 2610.— 2600.—
Indelec 1715.— 1700̂ —
Italo-Sulsse 1120.— 1112.—
Réassurances Zurich 3660.— 3650.—
•Winterthour Accld. . 1370.— 1380.—
Zurich Assurances 7590.— 7500.—
Saurer . . .  . 2160.— 2130.—
Aluminium Chlppls 8275.— 8200.—
Bally 2300.— 2335.—
Brown Boveri 4400.— 4350.—
Fischer 3200.— 3225.—
Lonza 3975.— 3875.—
Nestlé porteur . . . . 4270.— 4275.—
Nestlé nom 2605.— 2615.—
Sulzer 5775.— 5750.—
Aluminium Montréal 147.50 147.—
American Tel . &. Tel. 509.— 508.—
Baltimore 146.— 147.—
Canadlan Pacific . . . 105.— 106.—
Du Pont de Nemours 922.— 915.—
Eastman Kodak . . . 456.— 453.—
General Electric . . . 274.— 274.—
General Motors . . . .  190.50 192.—
International Nickel . 327.— 332.—
Kennecott 366.— 363.—
Montgomery Ward . . 118.— 118.—
National Distillera . . 121.— 119.—
Stand. OU New-Jersey 188.— 189.50
Union Carbide . . . .  597.— 591 —
U States Steel . . . .  347.— 351.50
Italo-Argentlna . . . .  72.— 72.—
Philips 1187.— 1180.—
Royal Dutch Cy . . . 140.— 138.—
Sodec 130.— 130.—
AllumetteB B 157.— 156.— d
A.E.G 538.— 535.—
Farbenfabr Bayer AG 805.— 800.—
Parbw Hoechst AG ' 731.— 730.—
Siemens 785.— 772 —

BALE
ACTIONS

dba 16850.— 16500 —
Sandoz 15990.— 15900.—
Geigy. nom . . .  .26800.— 26700.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 42000.— 41800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1485.— 1485.—
Crédit Fonc. Vaudols 1175.— 1170.—
Romande d'Electricité 750.— 730 —
Ateliers constr.. Vevey 1100.— 1100.—
La Suisse-Vie 5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 142.— 142.50
Bque Paris Pays - Bas 240.— 236.—
Charmilles ( Atel . de) 1800.— 1800 —
Physique porteur . . . 1040.— 1045.—
Sécheron porteur . . . 915.— 930.—
S.K.F 463.— 455.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât 790.— d 790.— d
La Neuchâtelolse as g 1750.— d 1750.— d
Ap Gardy Neuchâtel 415.— d 350.—
Câbl . élec. Cortaillod 24000.— d24000.— d
Câbl etTréf . Cossonay 7500.— o 7200.— d
Chaux et dm . Suis r . 4100.— d 4500.— o
Ed. Dubiçd & Cle S A  4400.— d 4400.— d
Ciment Portland 13000.— d 13500.— d
Suchard Hol . SA «A» 1000.— d 1000.— d |
Suchard Hol S.A «B» 7700.— 7500 —
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv 65.— d 65.— d
Droit Dubled 880.— 900.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât 3'/. 1945 101.75 d 101.75
Etat Neuchât 3'/i 1949 101.75 d 101.75
Com Neuch 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch 3"/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.25 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chat. 3V4 1951 97.25 d 9755 d i
Elec . Neuch 3'/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 98.— d 98.— d I
Paillard S.A. 3 ¦/¦ 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/t 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 30 Juin 1961

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A. . . . . .  4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.15
Belgique 8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 750 7.50

Marché libre de l'or

Pièces suisses 32.50/34.50
françaises 32.50/34.50
anglaises 39.-42.—
américaines 168.—/178.—
Lingots 4840.—/4940.—

Communiqués a, titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Morne clôture d'un semestre favorable
Des marchés quel que peu détaissés

terminent le prem ier semestre de 1961
qui aura été particu lièrement favora-
ble à la vie économique de notre pays
et à ceux qui ont procédé à des p lace-
ments de titres à revenu variable.

Peu de changements à nos marchés
des valeurs suisses, au cours de cette
semaine où les prises de béné f ices  ont
f i n i  par trouver une contrepartie ca-
pable d'équilibrer les prix.  Le volume
des tilres échangés est demeuré res-
treint.  Certaines actions , comme Halo-
Suisse , Interhandel et les deux caté-
gories d' actions Nes t lé ,  parviennen t
même à gagner du terrain. Parmi tes
valeurs étrangères cotées chez nous ,
Allumettes  et Royal Dutch s'e f f r i t e n t
encore. Les f o n d s  publics sont inchan-
gés . A notre marché local , l'action de
jouissances des Câbles de Cortaillod
s'est échangée à 26,000 . pr i x  qui n 'avait

i encore jamais été a t t e in t .
Les bourses allemandes continuent à

' être dé primées et f o u t e  la cote subit
des p ertes. Par contre , la réouverture
imminente des négociations au sujet  de
l'A lgérie et les 

^
pourparlers engag és

entre les paysans' et le gouvernement
français  s u f f i s e n t  au marché de Paris
pour amorcer une repris e ; en e ff e t,
Machines Bull ,  Rhône-Poulenc , Celtex
et le Printemps, pour ne citer que
quel ques valeurs m n if r e s s e s  du marché
de Paris , terminent  ta semaine avec
des gains de cours appréciables. Milan
est aussi meilleur , alors que Bruxelles ,
Amsterdam et Londres sont alourdis
ou hésitants.

A New-York , les marchés sont aussi
plus é troits et les baissiers l' emportent
*mr la majeure partie die la côte
au cours de séances décousues où les
déchets de prix demeurent dans d'étroi-
tes limites.

E. D. B.

La semaine financière

Bourse de New-York
du 30 Juin

Légère reprise
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  58'/. 58 «/i
American Can. . . .  41 'U 41 '/i
Amer Smeltlng . . . . 66 '/« 67.—
Amer Tel and Tel . 117 Vi 116'/.
Anaconda Copper . . . 57.— 56 '/•
Bethlehem Steel . . .  42 V« 42 '/i
Canadien Pacific . . 24 '/. 24 '/•
Dupont de Nemours 212.— 214 '/i
General Electric . . .  63 V: 63 '/i
General Motors . . . . 44 s/> 44 '/<
Goodyear 41 '/« 41 '/•
Internickel 75 '/» 78 "/»
Inter Tel and Tel . . 52 V, 53 »/¦
Kennecot Copper . . .  84 V« 83 'U
Montgomery Ward . . 27.— 27 .—
Radio Corp 58.— 58.—
Republto Steel . . . .  57 >/i 57%
Royal Dutch 31 '/. 32.—
South Puerto-Rlco . 20 '/. 22.—
Standard Oll of N.-J. 44.— 44.—
Union Padfio 32 ¦/• 33 V»
United Airaraft . . . .  44 V. 45 ¦/.

1 U. S. Steel 81.— 80 '/.

A LA VIEILLE AUBERGE
VALEYRES-SOUS-RANCES

Sa terrasse ombragée
Son menu du dimanche
SES SPÉCIALITÉS :
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivre
Charcuterie de campagne
Toi (024) 7 52 45 R. PiUiod-Berger

GENÈVE

L'affaire du consulat d'Espagne

Refus de mise en liberté
provisoire des accusés
GENÈVE . — Les trois inculpés qui ,

le 21 février  dernier, avaient attaqué le
consulat général d'Espagne à Genève,
au Clos-Belmont, avaient sollicité leur
mise en liberté provisoire devant la
Chambre d'accusation. Leurs avocats ont
plaidé, vendredi, en faveur de cette li-
bération , arguant  que  l'instruction est
quas iment  te rminée  et que rien ne s'op-
pose à ce que les prévenus soient mis
en liberté provisoire. Le représentant
du ministère public a fait  valoir qu 'il
B'agit d'une affai re  de caractère crimi-
nel et s'est opposé à leur demande.

Après délibérations, la Chambre a
rendu son ordonnance. Elle s'est donc
opposée à la mise en liberté provisoire
des trois inculpés qui resteront ainsi
détenus jusqu 'à leur comparution de-
vant l'instance de jugement.

CONFÉDÉRATION

BKKNli. — l>e délai d oppostition
à la loi du 23 mars 19fil , modifiant
celle concernant l'assurance - vieillesse
et survivants, a pris fin le 28 juin,
sans avoir été utilli*é.

Le Conseil fédiéral a décidé de mettre
en vigueur, dès le 1er juillet 1961,
les dispositions qui traitent de l'aug-
mentation des rentes. Celles qui concer-
nent l'extension du barème dégressif
des cotisations des travailleurs indé-
pendants et des salariés dont l'em-
ployeur n'est pas tenu de cotiser, entre-
ront en vigueur le 1er janvier 1962.

Par suite de cette décision du Conseil
fédérai, le montant des renies A.V.S.
et A.I. sera augmenté à partir du 1er
juillet 1961. Le nouveau montant de
la rente sera prochainement communi-
qua aux bénéficiaires, et le premier
paiement de la rente augmentée inter-
viendra en juil let , à la date habituelle.

Les nouvelles rentes A.V.S
seront versées

dès le 1er juillet

VAl lD

VEVEY. — Le comité de l'Union syn-
dicale suisse a siégé à Vevey sous la
présidence de M. H. Leuenberger, con-
seiller national. Il a noté avec satisfac-
tion que les deux Chambres fédérales
ont accepté le nouveau statut de l'hor-
logerie. Cette décision dote l ' industrie
horlogère et les 70,000 travailleurs
qu'elle groupe d'une réglementation
plus souple que celle d'aujourd'hui. Le
contrôle technique obligatoire des pro-
duits horlogers destinés à l'exporta-
tion contribuera k main ten i r  à un ni-
veau élevé la qualité de la montre
suisse et la capacité de concurrence
de cette industrie. Cette réglmentation
étant indispensable, le comité met en
garde les travailleurs contre la tenta-
tion de. soutenir un référendum éven-
tuel.

Le comité a procédé à un échange
de vues sur l'intégration européenne. Il
s'est rallié aux déclarations que M. Pe-
titpierre, conseiller fédéral , a faites au
Conseil nat ional  au sujet de la partici-
pation de la Suisse à l'A.E.L.E.

L Union syndicale suisse
satisfaite de l'adoption
du statut de l'horlogerie

( s p )  L OTS de la première guerre mondiale, f a u t e  de pouvoir  les nourrir,
des cerfs, des daims et des sangliers, qui se trouvaient dans un pa rc à
la f e r m e  Robert, sur Noiraigue , avaient été remis en liberté . Les temps
ont maintenant changé. Aux vaches maigres ont succédé les vaches gras-
ses et l'on a décidé de reconstituer un parc dans ce pi t toresque site du
Jura. On y reverra les gracieux animaux qui peup laient le premier parc

et dont voici un des spécimens.
(Phot. D. Sohelllng, Pleurler)

Le futur parc de la ferme Robert sur Noiraigue



Qui dit « STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de_ fabrication suisse , est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.

Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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Paiement des coupons
au 1er juillet 1961
El̂ ^̂^ ^^̂ i-'-̂ riSS Coupon annuel N" 5 fr. 3.20

SWISSVAIJOR les coupons fr. -.08

_ ! . , , , plu part fr. 2.32s- Fonds de placement pour valeurs »M, 
suisses Ssli Un montant net de fr. 2.40 sera versé aux

«m» » «¦ i«i.JjPl porteursdecertiflcats domiciliés à l'étranger
pour les coupons munis d'une attestation

T. :.\ r ' >; de dépôt.

7 -l '3M Coupon semestriel N" 17 fr. 11.—

t' 

•" • ; moins:
P n HQ P n A  Impôt anticipé fr

^
2.70

u u II d u G u par part <r - 8»30

FONDS DE PLACEMENT
POUR VALEURS CANADIENNES ; ;. Un montant net de fr. 10.92 sera versé aux

«¦miiMiM —¦¦¦¦ ; porteursdecertitlcats domiciliés a I étranger |
l]'-4;-*'|g pour les coupons munis d' une attestation |

-" ' " '' :'...' ¦ • "S de dépôt.

-•T*T?t: ' ""* Coupon semestriel N° 23 fr. 21.50 !
' * jyg moins:

jÉ SWISSIMMOBIL 1 Sa-T", *.-¦» , ,.HR §m Impôt anticipé fr. 1.35 fr. 1.50 -
P8. NOUVELLE SÉRIE 'pTF part fr. 20:~

fciîî' "?W''":. " . 
. . ... . 

Coupon annuel N° 7

net par part fr. 40.—

p C ANADA-IMMOBIL I
L Fonds de placement pour valeurs |E|j

Immobilières

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants :

SWISSVALOR NOUVELLE SERIE tr. 2.96 SWISSIMMOBIL
CANASEC fr, 10,— NOUVELLE SERIE fr. 5.—

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ce9
établissements.

En vue de simp lifier les formalités fiscales pour les porteurs de certificats, la
Direction et les Trustées, s'appuyant sur les Règlements de gestion, ont pris la
décision de remplacer , à partir du 1" janvier 1962, les distributions semestrielles
par des distributions annuelles dont les dates sont fixées comme suit pour les
trusts mentionnés ci-dessous:

USSEC, Fonds d* placement poor ¥ «tsars américaines: 1« octobre
tpour la première fols le 1» octobre 1962)

CANASEC, Fonds de placement pour valeurs canadiennes: 1" juillet
(pour la première fols le 1" juillet 1962)

TRUST INTERCONTINENTAL: 1" octobre
Kpour la première fois le 1" octobre 1962)

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SERIE: 1" juillet
<pour la première fols te 1" juillet 1962)

La fortune des Investment Trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait, à mi-juin 1960, une valeur de fr. 1 516 467 000.-

L'émission de paris des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ environ

ENERGIE-VALOR tr. *..-
Fonds de placement pour valeurs de
l'Economie Energétique

ANGLO-VALOR fr. 110.73 2%
Fonds de placement pour valeurs du
Commonwealth Britannique

EUROPA-VA LOR fr.1ra.25 \*u%
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC f r. 863.— 3%
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr . 669.- »u%
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR fr. 220.25 iv.x
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

26 juin 1961

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

1

*
C'est un

Cidre doux jUS DE POMME
' I ¦ K' Bsîll̂ tf vraiment extraordinaire, délicieux,
K >̂aA3st*&isMÉsJLî«B3 pétillant , très digestif et aromatique !

Boisson par excellence pour le dimanche,
Jus de pomme raisin

sans alcool R"' dégage le parfum de la pomme raisin
bernoise si appréciée !

Dépositaires : GAUTHEY Frères, Peseux - Tél. 038/8 15 80

JEQUIER & Cie, Couvet - Tél. 038/9 21 49

POUR DAMES ET GIRLS \\\

ROBES D'ÉTÉ \ \\
toutes tailles et tous coloris, en coton structure v̂ \

129.- 69.-39 29" Ùt
ROBES AMÉRICAINES

façons très originales

59,- 49.- 39.-
Nous mettons en vente environs

300 SUPERBES JUPES D'ÉTÉ
pour dames et girls

Leurs prix :

3950 2980 1980

COUVR E
N E U C H Â T E L

t

Pour votre

huile de

chauffage

(cSSO)

un coup de
téléphone à :

CARBURANTS
S. A.

NEUCHATEL

548 38

d

!
6



LANDYS & GYR
offre à

technicien-
électricien

possédant une bonne culture générale

une place de TRADUCTEUR d'allemand en français
pour ses publications techniques.

Les candidats doivent être de langue maternelle fran-
çaise et avoir suffisamment de connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons place d'avenir et le temps nécessaire
à l'étude de nos apnnrpil*.

Adresser offres avec photo
et curr iculum vitae , copies
de certificats et prétention
de salaire au bureau du

1 personnel de

Landys & Gyr S.A., Zoug

Nous offrons situation intéressante à

UN TECHNICIEN
familiarisé avec les problèmes de fabrication d'atelier
pour l'établissement de devis variés pour pièces de
décolletage et articles étampés de grandes séries.

Les candidats sont
priés d'adresser leurs
offres détaillées à

Ed. Dubied & Cie S. A.
Couvet/NE

I 4HLHGHHHHBLHLm
I Nous cherchons

" I MÉCANICIEN 1
1 SUR AUTOS I

I pour l'entretien et la réparation. Le I
I candidat doit posséder le permis de I
I conduire pour ces deux genres de I "
I véhicules : voitures légères et ca- f u.
I mions. sg
I Adresser offres écrites ou se pré- I
I senter à m

1 PAVAG 1
SA

: NEUCHATEL [>

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleu-
mier & Cie S. A. cherche

CENTREUSES
pour travail à domicile ou en ate-
lier ;

OUVRIÈRES
pour travail en atelier.
Personnes habiles et consciencieu-
ses seraient formées sur une partie
de la branche horlogère.

S'adresser à l'avenue de la Gare 6a,
Colombier. Tél. 6 32 49.

I (yjauii ^
Nous offrons poste intéressant, stable et bien rétribué à

TRA DUCTEUR
de langue maternelle française , possédant l'allemand, doué

i pour la rédaction et capable de fonctionner comme chef
de bureau.
Une formation commerciale approfondie est souhaitable,

i mais nous attachons surfout de l'importance à la qua-
lité du style, à la connaissance des langues et à la cul-

" ture générale.
L'entrée en fonctions sera précédée d'un stage dans nos
départements administratifs et nos fabriques.
Prière d'adresser des offres manuscrites , avec curriculum
vifae, photographie et références , à CHAUSSURES BALLY,
SOCIÉTÉ ANONYME DE FABRICATION, Schœnenwerd
(Soleure).

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur-manœuvre
pour livraison avec camionnette
(permis gris) et divers travaux
d'atelier.
Candidat robuste et consciencieux
trouverait place stable et bien rétri-
buée pour un travail varié. Semaine
de 5 jours. Faire offres ou se pré-
senter à W. Walther, reliure, 8, Mau-
jobia , Neuchâtel.

r Employée de bureau
est cherchée par le

MARCHÉ-MIGROS
de Neuchâtel.

Nous offrons travail indépendant ef place stable à per-
sonne expérimentée et aimant les chiffres.
Mercredi après-midi congé, les autres jours pause de midi
prolongée.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats à i

Société Coopérative MIGROS
Département du Personnel
Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel .
ou téléphoner au [038] 5 89 77 ÀF

Menuisier poseur
qualifié serait engagé pour tout de
suite ou date à convenir. Place sta-
ble pour jeune ouvrier capable.
Menuiserie les Fils d'Henri Arrigo,
Peseux.

On cherche pour tout
die suite

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-
blnson. Colombier. Tél.
6 33 53.

PLACES INTÉRESSANTES...

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

1 COMPTABLE
connaissant autant que possible la
branche automobile ou pouvant
être formé dans cette spécialité.
Très grande liberté d'action.

Des

TÔLIERS - CARROSSIERS
qualifiés. Places stables, ambiance
agréable.
Adresser offres ou se présenter à
la
Carrosserie de Boudry,
Ch. Domenjoz, Boudry (NE)
Tél. (038) 6 43 39.

 ̂—

Soudeur autogène
et

manœuvre pour atelier
de brasage et soudage

seraient engagés tout de suite.
Faire offres écrites aux Etablisse-
ments des Cycles Allegro, Neuchâ-
tel 2, ou se présenter à la fabrique,

à Marin. (Tél. 7 58 77.)

Fille
de salle

serait engagée Immédia-
tement. Bon gâta assuré.
Hôtel du Poisson, Auver-
nder (NE). Tél. (038)
3 21 03.

On cherche pour Chau-
mont, et pour environ

3 semaines
à choix entre le 15 Juil-
let et le 1er septembre,
une personne d'un cer-
tain âge Bâchant cuire et
entretenir un petit mé-
nage. Congé tous les
après-midi. S'adresser à
Mme Robert Wavre, Crêt-
Taconnet 24. Téléphone
5 20 58 le matin ou aux
heures de repas.

Sommelière
est demandée ; bonne
place. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Tél.
(038) 6 32 81.

Association professionnelle, dont le siège se trouve au centre de la
ville de Berne, chercha pour son secrétariat

1 COLLABORATRICE]
ou C O L L A B O R A T E U R

habile pour la correspondance sous dictée et autonome. Conditions
requises : connaître parfaitement l'allemand et le français, parlés et
écrits, savoir la sténographie dans ces deux langues, avoir une
bonne faculté d'assimiliation et travailler rapidement. Conditions
offertes : activité variée, conditions de travail modernes et ambiance
agréable dans un bureau de moyenne importance.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certifi-
cats , spécimen d'écriture, prétentions de salaire ef indication de la
date d'entrée en service sous chiffres P 13285 Y à Publicitas, Berne.

Confiserie-tea-room de la région
cherche, pour tout de suite ou date
à convenir ,

• gentille jeune fille
sachant le français, pour la vente
au magasin et le service au tea-
room. Nourrie et logée dans la mai-
son.
Adresser offres écrites à Y. U. 2515
au bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
Gardien de propriété

est cherché pour le 15 août dans
propriété privée. Place à l'année.
Maison de 3 pièces à disposition.
Personnes de confiance peuvent
faire offres avec tous renseigne-
ments, copies de certificats, préten-
tions de salaire sous chiffres P 4173
N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme consciencieux (éven-
tuellement mécanicien ou décolle-
teur) serait engagé en qualité

d aide-dessinateur
>nour 

formation comme préparateur
de travail - employé technique.

Faire offres à LA BËROCHE S. A.,
Chez-le-Bart (NE). Tél. (038) 6 76 76.

On cherche pour le 1er septembre
ou date à convenir,

première vendeuse
capable et présentant bien , ayant
connaissances des langues française
et allemande. Peut être instruite
dans la branche. Place bien rétri-
buée. Sur désir, chambre à disposi-
tion.
Prière de faire offres à : Maison
Thomann, maroquinerie, rue de la
Gare 49, Bienne.

CRÉDIT SUISSE, ZURICH
Nous cherchons, pour entrée immédia-
te ou à convenir, jeune fille habile, de
langue maternelle française , en qualité
de

secrétaire
de direction

-

N'entrent en considération que les of-
fres de candidates possédant une bonne
formation commerciale et capables de
correspondre sous dictée, d'une manière
rapide et impeccable, en langue fran-
çaise. Nous offrons place stable, inté-
ressante et bien rétribuée, avec caisse
de pension.

Les intéressées sont priées de se met-
tre eh relation avec notre bureau du
personnel, éventuellement par téléphone
(051) 25 26 10.

On cherche

bonne
sommelière

connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu 'une

fille de cuisine
Bon gain. Tél. 5 16 54.

On cherche pour dame
seule, k NeuchS.tel,

employée
de maison

sachant bien cuisiner ;
bonnes référence» deman-
dées. Adresser offres écri-
tes à D. T. 2425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

mécanicien ajusteur
un mécanicien

pour travaux de tournage, fraisage
et perçage. Semaine de cinq jours.
Bon salaire à personnel habile.
S'adresser ou se présenter à la
fabrique de machines Jean Voumard ,
Draizes 51, Neuchâtel. Tél. 8 25 06.

PIVOTAGE
Rouleuse et arrondisseuse (éven-

tuellement rouleur) seraient enga-
gés. Entrée immédiate.

Veuve Albert Stucker, Dombres-
son. Tél. (038) 714 27.

L'Hôpital du Samaritain, à Vevey,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

SA GE-FEMME
pour remplacement temporaire ou,
si préféré, pour engagement stable.

Faire offres à la sœur directrice de
l'hôpital, tél. (021) 5105 41.

/ 
frNous cherchons, pour entrée immé- i

diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
poour divers travaux d'atelier. *
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÀVÂG
SA

NEUCHATEL

Maison de la place cherche dame ou jeune
fille comme

AIDE DE MAGASIN
Faire offres en indiquant âge et prétentions
de salaire sous chiffres S. N. 2509 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger - décotteur
est demandé par fabrique romande de
montres Roskopf et ancre à goupilles.
Place -agréable offerte à horloger ca-
pable.
Semaine de cinq jours.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 11116 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre service
d'achat

technicien ou commerçant
expérimenté et initiatif , ayant si
possible déjà travaillé dans l'indus-
trie métallurgique.
Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.
Date d'entrée : au plus tôt.
Nous offrons place stable, bien ré-
munérée. Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae, photo
et certificats à BEKA Saint-Aubin
S. A., Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons

mécaniciens de précision
— capables d'assumer les fonctions

de chef d'équipe pour la fabri-
cation,

— pour l'exécution de travaux de
contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVÂG
SA

NEUCHATEL



! iNous cherchons une

I facturiste
pour notre service de l'expédition i
la clientèle.

Place stable pour une personne pré-
cise et consciencieuse,

Salaire selon entente.

™ Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres A la direction des Grands-
Magasins « Aux Armourins » S. A.

BBig i
L__ _™J

Essayez, puis étudiez!
Essayez une fols , écrivez-nous !
Notre chef de vente vous fera une visite sans engagement pour
vous.
Nous cherchons , pour visiter notre clientèle privée (département
textiles, sans concurrence), encore quelques

collaborateurs (trices)
Les débutants seront mis au courant. Soutien constant. Possibilités
prouvées de très bons rendements.
Offre sous chiffre OPA 3929 B à Orell Fùssll-AnnonceB, Berne.

! 3®e I
Les Chemins de fer fédéraux cherchent pour Lausanne

| un secrétaire de direction I
ayant, si possible, brevet d'avocat ou grade universitaire en droit
ou en hautes études commerciales ; de langue maternelle fran-

I HHIKJ caise , possédant une parfaite maîtr ise de cette langue et aptitude
à rédiger aisément. Bonne connaissance de l'allemand, si possible
de l'italien. Entregent. Age : 35 ans au plus. Entrée en fonction :

I dès que possible.

I 

Traitement et avantages légaux de la 8me ou 5me classe (actuelle- m.
Hte ment 12,650/17,450 - 15 ,1 70/19,970 francs) selon l'âge et les quali-

U

fications.

Adresser les offres, en joignant un curriculum vitae et une phofo,
à la Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, jusqu'au

' 25 juillet 1961. ¦

Ouvrières
ITALIENNES ACCEPTÉES

habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées. Semaine de

5 jours.
Fabrique Maret, Bêle.

Petite industrie de la place de
Bienne cherche

un mécanicien
sachant travailler seul, pour
tout de suite ou date à conve-
nir. Un logement serait à dis-
position dès le 1er juillet.
On offre : bon salaire ; part
aux bénéfices ; caisse de pen-
sion.
Adresser offres à J. Lanz, mé-
canique de précision, route de
Briigg 62, Bienne.

Fabrique d'horlogerie offre emploi à

horloger complet,
pour décottage, visitage
et divers travaux de terminaison ;

poseuse de cadrans,
jeune fille serait éventuellement
formée ;

régleuse,
pour réglage, retouch e sur Vibro-
graphe et visitage.
Travail en fabrique
Faire offres à : Fabrique veuve
H. Duvoisin & Co, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Pour date à convenir, on demande
une

vendeuse 
éventuellement débutante. Bon sa-
laire. Libre tous les dimanches. ¦—
Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

La Chambre suisse de l'horlogerie
engagerait, pour tout de suite ou
époque à convenir,

Employé (e) de bureau qualifié (e)
à même de fonctionner comme chef
de chancellerie.
Adresser les offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
Chambre suisse de l'horlogerie, 65,
avenue Léopold-Robert , à la Chaux-
de-Fonds.

Chauffeur
poids lourds, serait engagé tout de suite
par la maison Boillat et Brunner, la Chaux-
de-Fonds. Bon salaire pour personne capa-
ble. — Tél. (039) 2 45 24.

O

r -|
Le Porte-Echappement
Universel S. A.
Département Galvano
Jardinière 153

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre atelier de traitements de sufaces

GALVANOPLASTE
âgé de 25 à 40 ans , ayant quelques années de pratiqu e,
consciencieux et méthodique.
Préférence sera donnée à personne pouvant prendre des
responsabilités et ayant également quelques connaissances
théoriques des bains courants et de leur emploi. (Nous
utilisons des cuves de 600 litres.)
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références.

F̂A N N
Nous cherchons pour remp lacements de vacances des

porteurs ( ses ) de journaux
pour d i f f é ren t s  parcours de la ville. Adresser o f f r e s ,
dès lundi matin , A l' administration de la « Feuille d' avis
de Neuchâtel », Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

V , J
(Lire la suite des annonces classées en 14me page .)

Entreprise des bords du Léman cherche

PERSONNEL FÉMININ 1
de langue maternelle française, âge de 20 à 35 ans, apte à fonc-
tionner comme :

- AIDES DE BUREAU i
- DACTYLOS I
- STÉNODACTYLOS I
- SECRÉTAIRES I

Horaire de travail agréable, semaine de 5 jours, activité intéres-
sante et variée.

Prière de présenter des offres manuscrites en y joignant un curriculum vitae,
une photographie, une copie des certificats, ainsi qu'une liste de références et
l'indication des prétentions de salaire sous chiffres 800-272 Publicitas, Lau-
sanne.

_ . — — ,

f "«V

Quotidien régional
au bord du Léman cherche, pour le 15 septembre - 1er
octobre

RÉDACTEUR
(même débutant  si bien doué pour le journalisme ) .
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, références et photo, sous
chiffres V. F. 101-4 à Publicitas , LAUSANNE.

V J

RqaV Bkn&f o
employée de bureau

demande pour entrée immédiate ou à convenir , jeune
de langue maternelle française, possédant quelques notions
d'allemand , sachant écrire couramment à la machine et
calculer rapidement.

Place stable — Semaine anglaise

Les offres manuscrites devront être accompagnées d'une
photographie ainsi que des copies de certificats et men-
tionner les prétentions de salaire.
Tous les documents seront adressés au chef du personnel
de la maison Steiner S. A. Kesslergasse 29, à Berne.

Le Studio des ondes courtes de la Société suisse de
Radiodiffusion et Télévision cherche, pour son service
français,

un collaborateur au programme
(25 à 30 ans)

ou

un stagiaire w * 25 «»>
de langue maternelle française, de nationalité suisse,
sachant bien l'allemand. Les candidats doivent avoir
terminé au moins leurs études secondaires (maturité),
avoir une bonne diction, le sens du travail rapide et
en équipe, posséder peut-être certains talents drama-
tiques.

Suivant l'expérience journalistique ou radiophonique,
période d'essai de 3 mois, ou période d'entraînement
de 6 mois au moins et d'un an au plus. En cas de
convenance réciproque, situation stable.

Faire offre s avec phofo, curriculum vitae, cop ies de
certificats , prétentions de salaire ef références à la
Direction du Studio des ondes courtes de la SSR,
Neuengasse 23, Berne.

GILLETTE (Switzerland) Limited
cherche pour entrée immédiate

jeune manœuvre
Adresser les offres à Gillette (Switzerland) Limi-
ted , Neuchâtel-Monruz.

B 

L'Union suisse des coopératives
de consommation (U.S.C.) à Bâle

cherche, pour son service architecture et agencement
de magasins,

dessinateur-architecte
Nous demandons : candidat consciencieux , habile avec

une certaine pratique , quelques
connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons : travail intéressant , varié et indé-
pendant , possibilité d'effectuer la
surveillance des chantiers , une si-

tuation d'avenir , semaine de 5
jours , caisse de retraite .

Prière d'adresser les offres de service , avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et prétentions de sa-
laire, à l'Union suisse des coopératives de consomma-
tion (U.S.C), service du personnel , Bâle 2.

/ 
-\

Nous cherchons

constructeur d'outillage
expérimenté, ayant de bonnes connaissances de l'outil-
lage, ainsi que des méthodes modernes et rationnelles
de fabrication. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, prétentions de salaire et indica-
tion de la date d'entrée à

FÀVAG
SA

NEUCHATELV J

Pour notre bureau de correspondance technique,
nous cherchons

une secrétaire
de langue maternelle française

Nous demandons une bonne formation profession-
nelle et des connaissances en allemand et en
anglais.

Nous o f f r o n s  d'agréables conditions de travail
(semaine de 5 jours), une rémunération équi-
table et une caisse de pensions.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
à la Direction commerciale de

MOTOR-COLUMBUS
S. A. d'Entreprises électriques

Baden

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou

date à convenir

1 FILLE DE CUISINE
Nous offrons :

bon salaire
blanchie, logée, nourrie

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter le matin
au

FOYER FAVAG
Monruz 36
Neuchâtel
Tél. 514 98

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien
ou
serrurier mécanicien
(pour montage de presse)

2 mécaniciens
(pour la fabrication de pièces)

I fraiseur
Possibilités d'apprendre l'allemand.
Semaine de 5 jours.
Assurance sociale.
Bon salaire.

S'adresser à

ROSENMUND
I

Gestadeckplatz 6, Liestal
Tél. (061) 84 18 21



Kmgpetch boxeur du mois
LES CLASSEMENTS DU «RING MAGAZINE»

La revue « Ring Magazine » décerne
son titre de boxeur du mois au Thaï-
landais Pone Kingpetch pour avoir con-
servé son titre mondial des poids mou-
ches devant le Japonais Mitsunori Seki,
à Tokyo. La performance du Japonais
a toutefois fait impression , car il passe
de la sixième à la quatrième place par-
mi les pré'endanis au titre.

Les classements mensuels  sont mar-
qués ce mois-ci par de nombreuses
per turbat ions  dans  les catégories les
plus légères, notamment  chez les poids
coqs où l ' I r l anda i s  Johnny  Caldwell,
champ ion d'Europe, devient premier
pré tendant .  Le Français Al phonse Ha-
limi est classé quatrième.

Classements :
POIDS MOUCHES. — Champion : Pone

Kingpetch (Thail).  1. Sadao Yaolta
(Jap) ; 2. Mlmun Ben Alt (Esp) ; 3. Ra-
mon Arias (Ven) ; 4. Mitsunori Sekl
(Jap).

POIDS COQS. — Champion : Eder Jo-
fre (Bré).  1. Johnny Caldwell (Irl) ; 2.
Joe Medel (Mex) ; 3. Pierre Cossemyns

(Be) ; 4. Alphonse Hallml (Fr) ; 5. Fred-
die Gtbroy (irl.) ; 6. Plero Rollo (It.).

POIDS PLUMES. — Champion : Davey
Moore. 1. Gracieux Lampertl (Fr) ; 2.
Sugar Ramos (Cuba) ; 3. Raflu Klng
(Nigeria) ; 4. Serglo Caprarl (It) ; 5. Ho-
ward Winston (G-B).

POIDS LÉGERS. — Champion : Joe
Brown. 1. Dave Chamley (G-B) ; 2. Car-
los Ortiz ; 3. Doug Vaillant (Cuba).

POIDS WELTERS. — Champion : Emile
Griffith . 1. Benny « Kid » Paret (Cuba) ;
2. Luis Rodriguez (Cuba) ; 3. Jorge Fer-
nandez (Arg) ; 4. Ralph Dupas ; 5. Dul-
llo Loi (I t ) .

POIDS MOYENS. — Champion : Paul
Pender . 1. Gène Fullmer (champion
N.B.A.) : 2. Dlck Tiger (Nigeria) : 3.
Terry Downes (G-B) ; 4. Ray « Sugar »
Robinson ; 5. Gustav Scholz (Al) .

POIDS MI-LOURDS. — Champion :
Archie Moore. 1. Harold Johnson (cham-
pion N.B.A.) ; 2. Boug Jones : 3. Giulio
Rinaldl (It) : 4. Erich Schôppner (Al);
5. Chic Calderwood (G-B).

POIDS LOURDS. — Champion : Floyd
Patterson. 1. Sonny Liston ; 2. Eddie
Machen ; 3. Henry Cooper (G-B) : 4.
Ingemar Johansson (Su) ; 5. George
Chuvalo (Can).

Les ambitieux sont nombreux
LE TOUR CYCLISTE DE L'AVENIR DÉBUTE DIMANCHE A SAINT-ETIENNE

Le Tour de l'Avenir débute à
Saint-Etienne, dimanche 2 juil-
let, où le Tour de France l'aura
rejoint. Pendant quatorze jours,
jusqu'au 16 juillet à Paris, les
amateurs de l'Avenir et les pro-
fessionnels du Tour se dispute-
ront la ferveur de la foule.

A Saint-Etienne, pour la première
étape qui comportera un circuit autour
de la capitale du cycle, ils seront cent
vingt-huit au départ , répartis en seize
équipes représentatives de dix-neuf
pays : Allemagne occidentale, Belgi que,
Canada, Espagne, France, Grande-Bre-
tagne, Hollande, Italie, Luxembourg,
Maroc, Pologne, Portugal , Scandinavie
(Suède, Norvège, Danemark, Finlande),
Suisse, Uruguay et Yougoslavie.

De solides Espagnols
Dans ce lot de concurrents — dont

beaucoup sont des inconnus — on

trouve parm i les favoris deux Espa-
gnols, Angelino Soler et Antonio Gomez
del Moral. Le premier a été le grand
triomphateur de la saison , remportant
Barcelone - Madrid , le Tour d'Andalou-
sie et enfin le Tour d'Espagne. Les qua-
lités et les possibilités affichées par le
jeune Soler en font le candidat No 1 à
ïa victoire finale. Gomez del Moral ,
coureur puissant et régulier sur tous
les terrains, a cumulé les places d'hon-
neur. Il est capable de suppléer Soler
qui risque d'être marqué par ses efforts
de début de saison.

Formations homogènes

Plus fourni est le contingent de cou-
reurs que nous reverrons vraisembla-
blement aux places d'honneur. C'est le
cas des Belges Christiaens, Delaliaye,
van d'Huynslager, des Hollandais  Zil-
verberg, Knoops, van der Yen, Grœne-
weg, des Suisses Lutz, Maurer et Zôf-
fel, qui peuvent être épaulés par des

format ions  homogènes. Les Scandinaves
Bangsborg, Varbseck , l 'Allemand Korte ,
l 'Anglais  Alan Ramsbotton, le Portugais
Sousa Cardoso, le Luxembourgeois Hent-
ges, les Polonais Gazda et Paradowski,
les Yougoslaves Valcic, Levacic, ainsi
que les I ta l iens  de Rosso, Fant inat i  et
Zancanaro paraissent  également à même
de briller. Chez les Français, le mei l leur
manquera : Jean Jourden. Lebaube, vain-
queur du Tour de Tunisie , partira chef
de file et son l ieutenant  sera vraisem-
blablement Alban Cauvet.

Un point d ' in ter rogat ion  pour les Ca-
nadiens  et les Uruguayens, dont c'est la
première appa r i t i on  en Europe. Les Ca-
nadiens ont deux éléments — d'origine
italienne — Antonio Pavan et Benito
Quatela , dont on di t  grand bien. Les
Uruguayens al ignent  Ruben Etcherharne
et Javier Barrios, qui ont respective-
ment  remporté les Tours du Mexique et
d'Uruguay.

Un jour de repos
Ce Tour de l'Avenir est réservé aux

amateurs et indépendants ; il rassemble
des jeunes coureurs avides de faire
leurs classes avant  de changer de grade.
Pour ce faire , les organisateurs ont
réalisé une compéti t ion qui , de Saint-
Etienne à Paris, utilisera dans ses
grandes lignes le parcours du Tour de
France. Car, pour des amateurs, il con-
venai t  de réduire la distance journ a-
lière et de « raboter » la montagne.
Compte tenu de ces deux Impératifs, les
concurrents  parcourront 2211!) km, au
cours de quatorze  étapes entrecoupées
par une journée  de repos, à Montpe l l i e r ,
après la c inqu ième  journée.  Le t ra je t  du
Tour présente p lus ieurs  d i f f i c u l t é s  : dès
le deuxième jour , les concurrents a f f r o n -
t e r o n t  les Alpes (Porte , Mont-C-enis,
Brans) .  Après une semaine, ils passe-
ront les Pyrénées, dont les principales
d i f f i c u l t é s  sont les cols des Ares, Su-
perbagnères, Aubisque, Tourmalet. Une
étape contre la montre  ind iv idue l l e  à
Limoges, sur 42 km , figure également
au programme. En trois occasions, ama-
teurs et professionnels emprunteront  un
itinéraire commtin : d'Antibes à Aix-en-
Provence, de Montpellier il Perpignan et
de Perpignan à Toulouse.

LES 128 CONCUR RENTS
Seize équipes représentant dix-

hu i t  pays par t ic iperont  au Tour
de l'Avenir. Ces seize équipes,
fortes chacune  de h u i t  hommes
(128 concurrents)  sont le suivan-
tes :

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Heinz
Bath , Siegfried Koch , August Korte ,
Karlheinz Kunde, Werner Limbach ,
Karl Raab , Berndt Richter , Wolfgang
Schulze.

BELGIQUE : Laurent Christiaens,
Albert Delahaye. Victor Desmeth , An-
dré Durnez , Sylvain Henckaerts, Théo
Nys, Antoine Steyaert , Albert van
d'Huynslager.

CANADA : Aurelo Batello . Elizlo
Bolzon . Jean Garon, Raymond Nolet.
Angelo Miele. Antonio Pavan , Benito
auatela . Roland Williot.

ESPAGNE : Martin Colmenajero,
Emilio Cruz . Francisco Gabica , Anto-
nio Gomez del Moral , Rogello Her-
nandez , José Quesada, Angelo Soler ,
Euseblo Vêlez.

FRANCE ; Bernard Beaufrère. Alban
Cauvet , André Courtet. Marcel Floch-
lay. Jean-Pierre Genêt . Jean-Claude
Lebaude , Paul Le Métayer , Antoine
Pisczek.

GRANDE-BRETAGNE : W i l l i a m
Bradley. James Hinds . Alan Jacobs.
Hugh McGuire. Neale Gordon . Alan
Perkins, Alan Ramsbotton, John Da-
vies.

HOLLANDE : Dlck Grccnweg. Johan
Hucens, Jnn Janssen, Fritz Knoops,
Willem Sniider . Lambert van der Ven ,
Emile Verstrncte. Huub Zllverberg.

ITALIE : Giancarlo Ceppi , Enzo Cer-

binl , Guldo de Rosso, Bruno Fantl-
nato, Clay Santini, Carlo Storai , Gil-
berto Vendemmiatl, Georgio Zanca-
naro.

LUXEMBOURG : Robert Hentges,
Arno Grasslnl , Robert Houdremont,
Edmond Jacobs , Raymond Jacobs,
Edy Komes, Jean-Pierre Mahnen. Gas-
ton Schadek.

MAROC : Abdallah Ahmed , Ahmed
Aomar , Larbu Bouchaib, Mohamed
El Gourch , Abderraman Farak , La-
cheb Gandora , Abdallah Lahouclne,
Larbl M'Hanl.

POLOGNE : Zadislav Durak. Josef
Gawlicek . Stanislas Gazda , Franclsek
Kosela . Jan Kudra , Janusz Paradow-
ski , Henryk Sziatek , Richard Zapala.

PORTUGAL. — Peixoto Alves. Hen-
rique Castro. Sousa Cardoso. José Pa-
sheco . Antonio Plsco. Serglo Pascoa ,
Virgilio Nunes. José Marques.

SCANDINAVIE : Vagn Bangsborg,
Ib Varbaeck, Curt Trussell (Dane-
mark) ,  Goesta Pettersson. Paul Mun-
ther (Suède), Trygve Lullau , Per Dl-
gerud (No),  Uto Hautalathl (Fin-
lande).

SUISSE : Giovanni Alblsetti, Otto
Bigler . Ernst Fuchs, Erwln Jalsll , Er-
win Lutz. Rolf Maurer , Hermann
Schmldlger , Roland Zreffel.

URUGUAY : Javier Barrios , Vid
Cenclc. Ruben Etchebarne. Domingo
Goncalvez , Eduardo Puertollano, Juan
Timon . Ricardo Vasquez , Rodolfo Vll-
lanueva.

YOUGOSLAVIE : Ivan Levacic. To-
mlslav Milenkovlc, Veselin Petrovie ,
Zorze Sebenlk. Tone Ukmar . Nevlo
Valcic , Gatrllo Vukojevlc , Janez Zl-
rnvnik.

LES VOISBNS

— Papa , tu ne pourrais pas nie prêter 200 f r
iusau 'à m a première communion ?

«8gJpt™!W!w*ïw:v. v 
. . . . .  ̂ ~

y7
— ^^BH. " ¦ '. ' ¦ " ' . " ¦" ¦ ' ¦̂Sh 

^̂ m'IéWïéMI '•"'H MMI BN ' nTBTBnBMffliïMwIBBMIBMM^Bi ¦fin HrBa ra UV J .Mma Mnil SFT^H •- ' .: '¦ -.. . ¦¦ «fe-V ^H¦ér . Ms y j fâ  1 PtSjaMO %̂> „.̂ ...~̂ ~--. JMIêêêêêê ip|
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CYCLISME
2 Juillet : Course sur route pour ama-

teurs k Altstetten , Luj ano et Sion .

Tour de France
1er Juillet : Belfort - Chalon-sur-

Saône , 212 km.
2 Juillet : Chalon-sur-Saône - Saint-

Etienne , 237 km.

Tour de l'Avenir
2 Juillet : Critérium à Saint-Etienne.

GYMNASTIQUE
ler-2 JUË&9Ï : Fêle cantcnaJî *r:ii-

nolse à BelClnzcoe.
1-2 Juillet : Renccntre lnternationalei

Suisse - Allemagne a Berne .

ATHLÉTISME
1-2 Juillet : Championnats régionaux

à Liestal , Bienne et Wint r vth -ur .
2 Juillet : Rencontre intsvcantcnale

Vaud . Genève à Yverdon .

FOOTBALL

Coupe des Alpes, marchei retour
2 Juillet : Lucerne - Lecco ; Young

Fellows - Regglana ; Lugano -
Brescia ; Schaf house - Pro Patrla ;
Fiorentina - Yaung Boys ; Lazio -
Grasshoppers ; Monza . Bienne ;
Parma - Belllnzone.

Championnat international
2 Juillet : La Chaux-de-Fonds - IFK

Gôteborg ; AJax Amsterdam - Zu-
rich ; Oergrypte - Granges ; Tas-
mania - Bâle.

Tour final, Ire ligue
2 Juilet : Porrentruy - Berthoud .
2 Juillet : Tournoi romand des PTT,

k NeuchâteL

WATERPOLO
1er Juilet : Horgen - Bienne ; Zurich -

Bâle ; Genève - Lugano.
2 Juillet : Zurich - Bienne ; Horgen -

Bâle.

AUTOMOBILISME
1-2 Juillet : Course de côte aux Ran-

giers.
2 Juillet : Grand Prix de France.

HIPPISME
1-2 Juillet : Concours à Avenches et

Wurenlos.
2 Juillet : Concours à Herzogenbuch-

see.
MOTOCYCLISME

2 Juillet : Grand Prix de Belgique ;
cross à Bex et Schônenberg.

TENNIS
ler-2 Juillet : Tournoi de Wlmb:<3dcn.
2 juillet : Finales du championnat

Rii lRCf » tnt.prcli ]hs
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RISTOURNE ou ESCOMPTE 5 %

IJiaishs de la p lace

59- et 89- 79.-

Ces quatre modèles griffés des grands noms de
« L ' É L É G A N C E  F É M I N I N E »  ont été sélectionnés dans notre
merveilleuse collection exposée à notre rayon spécial (2m e étage )
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,e Photographe!
Ûj ÉMËrÊSEÏw C i U l l  \ leS magasîns su'sses d'articles photographiques sont dirigés par des spécialistes instruits
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et capables- Ne désirez-vous pas, pour votre argent, recevoir le bon conseil et bénéficier
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A vendre à boa prix

LAVATOR
avec machine à laver
« FWna». Tél. 8 26 80.

A VENDRE
unie cuisinière à gaz
(120 fr.); un tourne-dls-
ques, deux couvre-pieds,
tune pendule, un tapis.
Tél. 5 57 84.

A T r nn /ITIQ

FIANCÉS Si
vous pensez « STUDIO - SALON », alors choi-
sissez parmi plus de 30 modèles. Le succès
actuel ? Ensemble comprenant : 1 divan et
2 fauteuils, recouverts à l'extérieur de simili-
cuir blanc et à l'intérieur superbe tissu pure
laine et la garniture com- m QQQ
plète ne route que . . . .  rTi "Su »-

Livraison franco — garantie 10 ans — facilités de
paiement. Des MILLIERS de clients satisfaits.

Ameublements Odac Fanti & G"
COUVET Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

Tentes
de campin g

de quatre, cinq et six
places ayant servi pour
une exposition, à vendre
avec rabais. Tél. (038)
9 62 06.

PIANO
en palissandre. Télépho-
ner aux heures de re-
pas au 5 58 50.

2me étage
rue Fleury 10,

Antiquités

Agent oinciei aes moras
« B M W »  pour les dis-
tricts de Neuchâtel . Bou-
dry. Val-de-Ruz , Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

r >
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Un article très apprécié

BAROMÈTRE
STYLE NEUCHATELOIS

(Hauteur 20 cm)
Coloris : rouge, noir, ivoire

Prix Fr. 45.— |
En vente dans toutes les bijouteries spécialisées I
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SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE
DE LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES DE GENEVE
Quai de la Poste 12

cherche, pour le 1er septembre 1981,

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

DACTYLO - TÉLÉPHONISTES

TÉLÉTYPISTES

Nous désirons engager :
des Jeunes filles de nationalité suisse, douées pour les langues
et ayant 17 ans au' moins.

Nous offrons :
un cours d'Instruction d'une année portant sur les deux
professions susmentionnées ;
une très bonne rémunération dès le début ;
une atmosphère de travail agréable et des possibilités d'avan-
cement.

Les formules d'inscription peuvent être demandées & l'adresse
ci-dessus. Tél . (022) 24 11 99.

INSTITUTRICE
brevet secondaire, 4 ans de pratique dans
école moyenne, cherche place officielle ou
privée, pour l'automne. Urgent.

Offres sous chiffres G 72383 Y à Publici-
tas , Berne.

Etudiante cherchent &
acheter ou a louer

TENTE
trois places (du 17 Juil-
let au 12 août). Tél .
5 50 60.

MEUBLES
Très propres seraient

achetés d'occasion : um
divan k une place avec
matelas ; une armoire k
une porte ; une com-
mode. Tél. S 55 61.

La famille de
Monsieur Armin GRCNIG

remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, par leurs messages
et leurs envols de fleurs , ont pris part a
son grand deuil .

NeuchAtel , le 1er Juillet 19fil .

Meubles rembourrés
Rideaux soignés
PHILIPPE AEBT

T^plsater-décorB/teuT
Beaux-Arts 17, NeuchAtel

Tél. 5 0417

A vendre
8 m» vitraux, décor flo-
ral. S'adresser : Parcs 11.

A vendre

cuisinière à gaz
avec four électrique. —
S'adresser à A. Vlal,
Roc 4. Tél. 5 00 23.

A vendre

cuisinière
électrique

en très bon état. Tél.
8 28 81.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Gloria »
deux tons, en très bon
état. Tél. 5 76 96.

A vendre

vélo « Allegro »
modèle garçon , trois vi-
tesses, Pr. 120.—. Tél.
5 61 69.

Pantalon
d'équitation
pour dame

taille 42-44 est deman-
dé. Tél. 8 18 31.

4 canaris
chanteurs jaunes

Fr. 20.— pièce, en cou-
ple blanc et panaché,
prêts à nicher, Pr. 30.— ,
à vendre. Adresser offres
écrites à A. W. 2492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A Tendre

1 frigo
60 lu Occasion unique,
neuf avec garantie, 300
francs.

1 frigo
112 1, k moteur - com-
presseur < Bauknech* »,
avec léger défaut de
peinture.

2 frigos
140 1, à moteur - com-
presseur. Modèle de dé-
monstration. Prix Inté-
ressant.

Fr. 280.-
1 radio

UKW et K W - M W - L W,
occasion unique.

S'adresser au magasin
NCSSBAUMER, Moulins
31, tél. 5 63 95, Neu-
châtel.

Quel architecte engagerait

DESSI NATEUR
consciencieux connaissant bien les agencements
de magasins et l'ébénlsterie, et désireux de se
perfectionner dans l'architecture ?

Adresser offres sous chiffres O. D. 2524 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
(16 ans) cherche bonne
place où l'on ne parle
que le français, pour
apprendre la langue, de
préférence dans tea-
room ou magasin. En-
trée k convenir. Offres
à famille Blerl. Wyler-
rlngstrasse 77, Berne.

Infirme cherche à fai-
re des
tapis de Smyrne
ou à terminer les ouvra-
ges commencés. Maurice
Messerli, Boudevl'llleTs.

JEUNE FILLE
de 19 ans, aimant les
enfants, cherche place
dans une crèche ou un
home d'enfants, en vue
die parfaire ses connais-
sances du français. —
Adresser offres avec in-
dication de salaire à Ca-
therine Horren, AitavtHa,
près de Morat.

Personne sachant cui-
re, propre et travailleu-
se, possédant de bonnes
références,

CHERCHE
PLACE

dans restaurant. Offres
sous chiffres P. 4259 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Docteur J.-P. CLERC
ABSENT

Jusqu 'au 17 juillet

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons à engager pour notre -

dépôt à Buchs (Saint-Gall)

2 employés
possédant si possible quelques
notions de langues étrangères.

Le travail consiste a collationner
des revues scientifiques et des
livres, de même qu'à exécuter
divers travaux de magasinage
s'y rapportant.

Nous offrons un emploi intéres-
sant et bien rétribué. Situation
stable.

Les personnes de confiance habituées
à un travail indépendant sont priées
d'adresser leurs offres détaillées sous
chiffres H. E. 2525 au bureau de la
Feuille d'avis.

f '
Nous cherchons pour entrée imraé-
diote ou date à convenir quelques

OUVRIERS
destinés à être instruits pour des
travaux de mécanique de précision,
de montage et de contrôle d'appa-
reils électriques.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

On cherche

JEUN E FILLE
dans maison moderne pour aider au
ménage et s'occuper des enfants. Ma-
chine à laver la vaisselle et machine à

laver. Possibilité d'apprendre
la langue allemande.

Dr M. Mùller , Langruttiweg 14,
Roinach (BL). Tél. (061) 82 80 56.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour garder les enfants
et aider au ménage. —
S'adresser à la boucherie
Max Hofmann, rue Fleu-
ry 20. Tél. 5 10 50, Neu-
châtel.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir une

bonne vendeuse de chaussures
place stable et bien rétribuée, ainsi
qu 'une

vendeuse auxiliaire
Faire offres écrites à chaussures

Faubourg du Lac 2 ]&£&&€&

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
pour aider au magasin,
ou éventueliemeiiit ven-
deuse. Faire offTes à la
boulangerie Bise, fau-
bourg de la Gaie 13,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 15 juillet

sommelier ou sommelière
connaissant les deux services. — S'adresser
à l'hôtel du Marché, Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

On oherohie

personne
de confiance

pour aider dans hôtel
de 8 h 30 à 14 heures.
Téléphoner entre 13 et
14 heures au 5 20 87.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée)

ainsi qu 'une

aide de maison
Bon gain, congés régu-
liers. Pa.tre offres au
café de l'Industrie, Neu-
châtel. Tél. 5 28 41.

Noua cherchons pour
tout de suite.

vendeuse
pour la durée de deux
mois. Congé le diman-
che. Paire offres ou se
présenter k la confiserie
Vautra vers, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

Gain accessoire
Nous cherchons, pour

travaux spéciaux peu pé-
nibles, personnes pou-
vant travailler a notre
chantier (Journées ou
soirs). — S'adresser au
chantier HAEFLIGER &
KAESER, S. A., télépho-
ne 5 10 31.

On clierche, pour en-
trée k convenir,

jeune fille
de 18 â 18 ans. pour ai-
der au ménage et au
commerce en collabora-
tion avec d'autres em-
ployés. E. Messmer, bou-
langerie - pâtisserie, Dle-
nerstiusse 32, Zurich 4.

Personne d'un certain
âge, èe toute conflamoe,
sachant-travailler seule,
très active, 'cherche place
dans PETIT MÉNAGE
éventuellement c h e z
monsieur seul ou com-
me femme de chambre;
entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à D. A.
2521 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille aux études
en qualité de secrétaire
médicale, cherche, pen-
dant les vacances d'été,
travail facile de

BUREAU
Connaît la sténodactylo-
graphie. —¦ Faire offres
sous chiffres M. H. 2491
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR
pour petit camion. En-
trée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à X. T. 2514 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Dame cherche à fairedes heures
de ménage

le matin'et l'après-midi.
Adresser offres écrites à
17-386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche pour remplace-
ment

activité
partielle

employé (e) pour comp-
tabilité RUF. Durée et
horaire k convenir. Sa-
laire a l'heure. — Faire
offres k case postale
31174, Neuchâtel.

Je oherche pour éco-
llère de 15 ans, aimant
la nature et les bêtes,

place
de vacances

pour août, comme aide
dans petit rural. On
n 'exige pas ' de gages,
mais bons traitements et
vie de famille . Offres
éoriitea à 17-397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Elève d'école
de commerce

cherche, poux Juillet /
août ,

PLACE
FACILE

auprès d ' e n f a n t .  —
Emerlta vllgortshofer,
Fegicrungsplatz 14, Col-
re. Tél . (081) 2 20 65.

Jeune étudiant suisse
allemand cherche place
dans une famille pen-
dant ses vacances, de
deux à trois mois, pour
se perfectionner en fran-
çais ; désire être nourri
et logé. Adresser offres
écrites â B. Y. 2518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche place k Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Faire offres sous chiffres
T. Q. 2510 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Pierre Girardet
ABSENT

jusqu 'au 2 août

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre k chacun , la famille de

Madame Marguerite REICHLING
exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments sincères à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs , l'ont réconfortée durant
ces Jours de cruelle séparation.

Neuchâtel , Juin 1061.

Jeune garçon
de 13 ans, ayant l'habi-
tude de la campagne,

cherche place
pour les vacances du
8 Juillet au 6 août. —
Adresse : Alfred Gaohet,
Oberdorfstrasse, Etzlken
(SO).

Jeune homme (étudiant )
cherche place pour les vacances (3-4 semai-
nes) afin de perfectionner son français, de
préférence dans garage ou commerce. (La
question salaire joue un rôle secondaire.)

D. Niiesch, Tigerbergstrasse 23, Saint-Gall,

Jeune employée de bureau, cherche place pour
la correspondance. Libre dès le 1er août.

Adresser offres écrites k E. B. 2522 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate
ou à convenir ; débutan-
te serait mise au cou-
rant. Prière de s'adres-
ser k l'hôtel de Com-
mune, Cortaillod. Tél.
6 41 17.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou époque â
convenir. Offres k l'hô-
tel de la paix, Cernler
(Vnl-de-Ruz) Tél. (038)
7 11 43.

On demande pour tout
de suite

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

Gouvernante
Famille hôtelière Ita-

lienne cherche, pour le
1er octobre, durée mini-
mum un an, Jeune gou-
vernante de langue fran-
çaise, pour fillette de
6 ans.

c Pubbliman » Casei-
la 468, Bergamo (Italie).

Je cherche un

CHAUFFEUR
pour camion Diesel. En-
trée immédiate ou à
convenir. S'adresser k S.
Vullle, rue du Verger 2 ,
Boudry. Tél. 6 44 14.

Bureau de la ville cherche pour
remplacement

employée de bureau
éventuellement l'après-midi, entrée
immédiate.
Adresser offres écrites à O. K. 250fi
au bureau de' la Feuille d'avis.

Salon Louis XV
au complet ou séparé-
ment , ainsi que meubles
anciens. Tél. 038/5 04 12.

Je cherche k acheter
d'occasion armoire k une
ou deux portes, ainsi
que deux fauteuils et
un bahut a n c i e n . —
Tél. 7 74 18.
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Sièges
et meubles

de style

J. NOTTER
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
Terreaux 3
Tél. 517 48

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈV E
Tél. (022) 25 62 65

PÏÂNÏÏS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FKANZ 8CHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 32 80

42 ans de pratique

24 heures du Mans 1961
Une SUNBEAM ALPINE gagne à l'indice énergétique. Elle a parcouru 261 fours, soit 3511,709 km, à la vitesse moyenne

de 136 kmh. Le tour le plus rap ide a été accomp li à 153 kmh de moyenne.

SUNBEAM ALPINE

—( ÔÔTE^S ^̂  —
\S E RVIC E/ Votre raison social*

Vous aussi vous pouvez acheter une SUNBEAM ALPINE. Elle ne coûte que Fr. 13,200.— avec vitesses surmultipliées.

Agent : Garage Hubert PATTKEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel. Tél. (038 ) 5 3016

La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

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

Photos
de vacances
avec
Telcolor!
Les joies de vos vacances seront M flfc - ¦
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C'est maintenant qu 'il faut  choisir votre

«VESPA FLORETT »
cyclo-moteur, « Pony Jun », Sachs, 2 vitesses,

sans permis
Motos - Scooters - Vélomoteurs neufs

et d'occasion à des conditions et des prix
avantageux

Station-Service « Migrol »
Cernier Tél. 7 18 44



G RIZZLY CONTRE AVION
Un conte d 'Isa belle DebranL'année 1960-1961 s'est montrée

aussi prodigue de neige en Alaska
qu 'en Europe. La base d'Anchorage,
grand centre des lignes aérien nes
alaskanes, est fort occupée ce prin-
temps-ci à faire l'inspection de tous
les camps d'atterrissage échelonnés
vers le nord jusqu 'à Point Barrow,
dernière pointe septentrionale du
nouvel Etat américain. Il y aura
des dégâts... et beaucoup de travail I

Aujourd'hui , c'est au tour de
Ralp h Palmer de s'envoler dans un
petit appareil en direction du Yu-
kon canadien. Çà et là le dégel a
commencé, avec un mois d'avance
sur les autres années.

Sur tout le parcours, le jeune
aviateur admire le paysage. Des
lacs ressemblent, avec leurs gla-
çons de curieuse forme ovale —
comme s'ils avaient été taillés par
d'habiles artisans — à un plancher
recouvert d'un gigantesque lino-
léum vert piqué de dessins blancs.
Sur leurs rives, des ours blancs
accompagnés de leur progéniture
sont immobilisés de stupeur, le mu-
seau levé vers le ciel : «Qu 'est-ce que
c'est donc que ça ?... Et comment
attaquer cet ennemi ?... » semblent-
ils penser. L'avion passe et dispa-
raît rapidement. Les ours demeu-
rent soucieux. « Il est parti... mais
il peut revenir... » Et les oursons
interrogent silencieusement leurs
parents, devenus soudain nerveux
et inquiets.

Ralp h Palmer, lui non plus, n'est
pas rassuré. Jamais il n 'a vu autant
d'ours dans ces parages ; des ours
affamés qui cherchent de la nourri-
ture  à n 'importe quel prix. U n'est
pas armé ; les ours, eux, sont pro-
tégés par la loi et on ne veut pas,
en haut lieu, qu'il y ait la moindre
entorse au règlement, un conflit,
même un simple doute qu 'aucun
témoin ne serait là pour dissiper.
D'où la parcimonie des armes, qui
supprime la tentation. Mais les lois
sont pour les hommes et non pour
les bêtes qui , elles, peuvent tuer
à leur guise.

Ral ph soup ire et marmonne :
« Chien de pays ! » Mais aussitôt
il se reprend : < Que dis-je ? Pays
sublime ! Grandeur... vastitude... so-
litude... méditation... la race hu-
maine  disparue, et moi seul sur-
vivant  ! Ne suis-je pas le plus pri-
vilégié des hommes ? »

Le voici enfin au but : le « Mil-
lion Dollar Camp ». Pas commode ,
l'atterrissage. Au lieu de l 'habituelle
é tendue de neige plane , des multi-
tudes de congères, excellentes pour
des en fan t s  jouant  à cache-cache,
mais détestables  comme p iste d'at-
terrissage... Ral ph manœuvre de son
mieux , cependant ce « mieux » est
i m p a r f a i t  malgré tout : un de ses
skis d'atterrissage est brisé.

Il est au port... mais immobilisé.
Heureusement  que le cas est prévu :
si le troisième jour  il n 'est pas de
retour à la base d 'Anchorage, on
v iendra  à son secours. En atten-
d a n t  il séjournera au « camp * où
l ' i n s t a l l a t i o n  ne semble pas avoir
souf fe r t .

Par bonheur, ce jour-là, le temps
est extraordinairement calme ; si
une tempête avait soufflé comme
elle en a coutume en cette saison,
que serait-il advenu de son pauvre
avion ? Mais non , toutes les normes
sont renversées, en cette drôle d'an-
née 1961. Comment les hommes
peuvent-ils se quereller sur toute
la terre , alors que l'on a déjà tel-
lement à lutter contre les caprices
de la nature ?...

Ralph pénètre à l'intérieur du
camp, qui s'est vail lamment dé-
fendu. Tout y est à sa place : den-
rées, boissons, romans policiers à
foison , tabac, et même du bois pour
faire du feu. • - • ¦

— Du bois, au milieu de ces
montagnes de neige ! s'exclame-t-il
joyeusement. Et voici de quoi
écrire. Ecrire à qui ? Où poster
mes lettres ? Je suis seul au monde.
Il y a des situations bizarres, voire
ridicules quand on se trouve en
marge de la vie usuelle. Allons,
faisons d'abord la popote. Après
quoi une  bonne pipe, avec un ro-
man qui se déroulera par contraste
dans une ville d' au moins dix mil-
lions d'habitants. Une ville où l'on
ne sait plus où poser les pieds, tant
ça grouille partout . Et dans cette
ville il y aura une boîte de nuit
avec beaucoup de jazz , de Noirs,
de bruit , quelques Blancs et une
adorable petite femme bête comme
une oie , mais bien agréable à re-
garder. Allons, la vie est belle !

Il suit son programme en tous
points, mais bientôt son roman
lui glisse des doigt s et tombe par
terre sans qu 'il songe à le ramasser :
le sommeil l'accapare comme s'il
n 'avait pas dormi depuis son arri-
vée en Alaska.

X X X

Soudain un bruit insolite l'éveille.
Où est-il donc ? Ah ! oui : au Mil-
lion Dollar Camp. Qui est le facé-
tieux qui l'a ainsi  baptisé ? A quoi
pourraient servir , ici , un ou même
plusieurs millions de dollars? Ralph
se rappelle avoir lu qu 'au début de
ce siècle, les prospecteurs de la
fameuse ruée vers le Far-West mou-
raient souvent de faim couchés sur
leur or. Mais ce n 'est pas l'heure
de philosopher , que se passe-t-il
donc dehors ?

Et Palmer aperçoit par le hu-
blot... un grizzl y en furie. Eh ! oui ,
le plus redoutable des mammifères
carnivores, scandalisé de découvrir
sur son domaine  tabou une de ces
exécrables i nven t ions  humaines
qu 'il convient de mettre en pièces !

Car le grizzly sent l'odeur de
l'homme, cet ennemi  séculaire qui
vient  le narguer jusque dans  ses
retraites les plus inaccessibles.
« Détruisons d'abord son œuvre, lui-
même y passera ensuite ! » Et avec
sa force herculéenne il brise tout ,
saccage tout , pareil à un justicier
envoyé par Dieu pour châtier la
race humaine  dans ses créations les
plus machiavéliques 1

Ral ph assiste impuissant à cette
explosion de barbarie. Ah ! s'il
avait un fusil... ou seulement un
coï t ! Mais rien , rien , rien I II est
là , à regarder s'accomplir le sacri-
lège sans remuer un doigt, sans
même pouvoir crier de désespoir !

L'ours est , avec le singe, l'animal
qui pense et agi t le plus comme
un homme. Tous deux marchent
de préférence à sa manière , debout
sur leurs jambes , et l'ours dépasse
souvent  le singe en trouvail les  et
en ruses. Lorsque le grizzly estime
le travail de destruction terminé,
la machine infernale hors d'état de
nuire , il s'appuie quelques instants

sur l'un des moignons de ce qui
était tout à "heure un coquet appa-
reil pour éprendre haleine , puis
ca^lie sa tê te  dans  ses mains pour
réfléchir .  « Et m a i n t e n a n t  ?... » Tout
à coup il se lève, car il sait à pré-
sent ce qui lui reste à faire. C'est
au tour de l 'homme à disparaître.

D'un pas ferme et posé à la fois ,
comme quelqu 'un qui va accomp lir
la chose la plus naturelle du monde,
il se dirige vert la porte du camp.

Ral ph s'élance pour la verrouil-
ler. Il sait bien que lorsqu 'un ours
veut saccager une  cabane , aucune
porte ne l' arrête ni n 'existe. Alors ,
à quoi bon ? Mais dans la détresse
on use de toute arme , on tente
même l'impossible. Il accumule tous
les meubles de la pièce devant cette
porte fantôme qui , pour lui , Ral ph ,
représente un obstacle , mais n 'est
qu'un fétu de paille pour le planti-
grade. Puis il rassemble tous les
ustensiles de cuis ine  : chaudrons ,
arrosoirs, baquets , fer ra i l le  de toute
sorte , sans oubl ier  un grand balai ;
et auss i tôt  r e t en t i t  la p lus formi-
dable cacophonie jamais entendue,
même dans une  cité de dix mill ions
d'âmes.

La bête qui , d'un coup d'épaule ,
va enfoncer la lourde porte , s'ar-
rête net .  Elle qui n 'a peur de rien ,
elle recule devant  un pareil t inta-
marre.  « Qu 'est-ce que ce diable
d 'homme a pu encore i nven t e r  ?
A près son engin sa tan i que , n 'est-il
pas capable de tout ? Le fus i l
d'abord , l' avion p lus tard , et main-
tenant . . .  Oui , moi , grizzl y tout-puis-
sant , je recule. Je suis trop intel-
ligent pour tomber naïvement dans
ce qui a tout l'air d'un p iège. Mieux
vaut pa t i en t e r  pour y voir p lus
clair. L'homme reste là , à ma merci ,
puisqu 'il n 'a p lus d'avion. Moi , je
puis attendre... des jours , des se-
maines, des mois, des années s'il
le fau t , puisque je l' aurai  ! »

Fort de cette assurance, il retour-
ne à ses ruines, fracasse encore
ce qu 'il avait négligé et s'enfonce
dans les glaces en direction de sa
caverne.

Ral ph le voit t ro t t iner  au loin.
« Il va sans doute chercher du
renfort.  Ce n 'est qu'un atermoie-
ment. Mais il reste une chance sur
cent que Ronald arrive à temps... »
C'est le délai du condamné, qui ral-
lume en lui l'espoir.

Un aviateur est familiarisé avec
la mort, car elle peut le frapper
à tout ins tant  ; il est donc préparé.
Pour chasser les idées noires, il
se replonge dans son roman , par-
ticulièrement captivant. Et lorsque
la nuit vient , il s'installe aussi
commodément que possible dans
son fauteui l, pour céder au som-
meil.

X X X

Dans n 'importe quelles conditions
et n 'importe quelles circonstances
la jeunesse peut dormir d'un pro-
fond sommeil. C'est un rayon de
soleil sur les yeux qui éveille l'avia-
teur. Tout d'abord il ne réalise pas
où il se t rouve et pourquoi il est
entouré d'un pareil désordre. Puis
la mémoire lui revient peu à peu
et il réalise qu'il commence sa
deuxième journée.

« Si tout va bien , Ronald sera

la demain , articule-t-il d'une  voix
forte pour se donner  du courage,
Il se remet alors à son poste de
musicien de bat ter ie  tout en obser-
vant les mouvements de la forme
noire qui strie la neige.

Quand l'animal  est à proximité,
il ra lent i t  sa marche , puis s'im-
mobilise. Il a perçu le bruit , cons-
tate que son pr isonnier  est tou-
jours  là , et cela lu i  s u f f i t  ; il re-
brousse chemin et dev ien t  un point
si minuscule, que b i en tô t  il est
hors de vue.

X X X

Le troisième jour , le temps n 'est
pas aussi favorable  que In veille ,
« Pourvu qu 'il ne se gâte pas au
point  d' empêcher tou t e  sortie à
Anchorage ! » Cette  nouvelle per-
plexi té  n 'est po in t  f a i t e  pour rele-
ver l 'humeur  de Ral ph , mais il
s'occupe comme il peut , en sur-
vei l lant  à la fois la glace dans l'es-
poir de n 'y point  détecter  un point
noir , et le ciel , dans l'a t t e n t e  d'y
voir appara î t re  son sauveteur.  Ce-
pendan t  la m a t i n é e  n'apporte au-
cun changement  à la . situation.

Ce ne sont pas ses yeux qui font
ja i l l i r  en lui l 'é t incel le  de l'espoir:
ce sont ses oreilles, habituées à
capter les brui ts  les p lus légers.
Cet imperceptible r on r onne me n t ,
il le sait : c'est celui d'un avion ,
et cet avion ne peut être que celui
de Ronald. Il libère la porte et
scrute le ciel avec ses jumel l es .  Par-
fois il pense e n t e n d r e  ie bourdonne-
ment  au-dessus de sa tête , parfois
le son décroît  jusqu 'à deven i r  inau-
dible.

C' est le suppl ice  de la douche
écossaise , de l'a l t e r n a t i v e  de l'espoir
et du désespoir. Ral ph n 'a jamais
eu peur auparavant , mais il saii
main tenan t  qu'il va avoir peur.
A yant  pu sauver u n e  fusée du
désastre , il allume... puis  a t t e n d ,
f iévreusement.  Et tout  à coup il
distingue à nouveau le bruit qui le
réchauffe  ; il f in i t  même par devi-
ner une  forme gr isâ t re  qui descend
et devient  toujours p lus dist incte.

Ronald voit en f in  le camp, puis
les débris éparpillés de l'avion qui
font tache sur la neige ; et main-
tenant  il doit apercevoir le fou-
lard rouge qu 'ag ite le prisonnier.
Mais sera-t-il plus heureux  que son
camarade pour atterrir sur cette
piste de montagnes russes ?...

Chose inouïe , il réussit la ma-
nœuvre.

— Eh bien , mon vieux , tu as
fait du beau travail ! Comment es-tu
sorti indemne d'un tel bocardage ?...

— Rentrons  vite et ne perdons
pas de temps. Il n'y a plus rien
à tirer, de ce qui fut  mon zinc.
C'est l'œuvre d'un grizzl y qui rôde
aux alentours. Es-tu armé ?

— Sûr ! Cas d'urgence !
— Alors fermons la boutique et

repartons tout de suite. « Il » ne
va pas tarder à réapparaître.

— Une belle peau d'ours ! Ce
ne serait pas pour me déplaire...

— Moi , je préfère la liberté. Fi-
lons I

Le grizzly arriva juste pour voir
passer au-dessus de sa tête l'appareil
qui emportait les deux hommes. U
en demeura bayant  de stupeur et
frémissant de rage. II ne lui restait
plus qu 'à saccager le camp. Vous
devinez qu'il s'en donna à cœur
joie.

La situation des réfugiés algériens
au Maroc et en Tunisie

Une conf érence de presse du haut-com missaire
de l 'O. N. U., Schnyder

De notre correspondant de Genève :
Dans une conférence de presse, au

Palais des Nat ions , notre compatriote ,
M. Félix Schnyder , le haut-commissaire
des Nations Unies  pour les réfug iés,
qui , récemment , avai t  été au Maroc et
en Tunisie , se rendre compte de la
manière  dont , sous ses auspices et ceux
de la Ligue des sociétés de la Croix-
Houge , s'effectuait le secours aux réfu-
gies algériens , a tenu à bien spécifier
quel était le caractère propre de cette
aide-là. Si , pour les réfugiés en Europe,
l'action in t e rna t iona l e  a eu affai re  à
des êtres traqués que l'on avait dû ,
tant bien que mal , instal ler  générale-

Cette photo a été prise dans un camp de réfugiés algériens

men t dans des camps jusqu 'à ce qu'on
puisse les réinstal ler  ailleurs de façon
permanente. Il n 'en a pas été de même
pour les réfugiés algériens au Maroc et
en Tunisie , qui ne furent , en ef fe t , pas
rassemblés dénis des camps, mais don t
il s'agissait uniquement de maintenir
l'existence, et aussi le genre de vie qu'ils
méritaient en Algérie . Cela en leur four-
nissant  de manière continue des ali-
ments , des couvertures et des vête-
ments jusqu 'au jour où les circonstan-
ces politiques permettraient leur retour
dans leurs foyers.

Une tâche considérable
La tâche, d'ailleurs , n 'en était pas

moins considérable. Car, le nombre d*
oes réfugiés, dont environ la moitié
son t des enfants et qui ont franchi la
frontière tant  au Ma roc qu'en Tunisie ,
dépasse de beaucoup les deux cents mil-
liers et l'on table même finalemen t sur
un nombre de trois cent mille que l'on
pourrait être amen é à secourir , en ver-
tu de l'action que, dès février 1959,
l'Assemblée générale des Nations Unies
décidait d'entreprendre en leur faveur
et qu'elle commettait aux soins , plus
particulièrement , du haut-commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.

Selon les plans établis, cette opéra-
tion de secours, à laquelle coopèrent fi-
nancièrement la communauté interna-
tionale , les gouvernements , les insti tu-
tions bénévoles , les organisations non
gouvernementales et les particuliers ,
devait permettre de procéder à une dis-
tribution , men suelle , de ra t ion s person-
nelles comportant en denrées alimentai-
res 1540 calories par personne et par
jour. Plus 125 grammes de savon..

Une organisation sans accrocs
Jusqu 'ici , et grAce encore a l ' instal la-

tion de cent centres en Tunisie , et de
soixante, au Maro c, pour la distribution
de lait frais et chaud , et de pain aux
enfants, toute l'organisation nécessaire
a fonctionné normalement.  Si, parfois,
les réfugiés n 'ont peut-être pas pu dis-
poser d' une  rat ion mensuel le  totale ,  ils
ne protes ta ient  d'ailleurs pas , n 'y voyant
comme en toutes choses, que la volon-
té d'Allah...

Mais , les soucis ne manquent pas aux

organisateurs. Le total de l'opération d»
secours pour 1961, en nature et en espè-
ces (entre autres 2300 nouvelles tente»
complètes et de la toile pour en répa-
rer deux mille autres), est d'un coût de
près de sept millions de dollars . Et il
manque encore un millio n et deux cent
mille dollars qu 'il s'agit  de trouver d'ici
à la fin de l'année.

Aussi , le haut-commissaire Schnyder
vient-il d'adresser par télégrammes un
appel pressant à tous les gouvernements
des Etats membres du comité exécutif
du c Programme pour les réfugiés •.

Ed. BATJTY.

Un décret sur le survol
du territoire

ALLEMA GNE DE L 'EST

En vertu d'un décret publié mercre-
di par le gouvernement de Pankov , les
avions étrangers voulant survoler le
territoir e de l'Allemagne orientale doi-
vent informer un centre de sécurité
aérienne dirigé par les Allemands de
¦l'Est. Ce décret doit entrer en vigueur
le 1er août .

Dans les milieu x off iciels  améri-
cains, on voit , dans cette mesure, une
tentative de l'Allemagn e de l'Est d'exer-
cer une pression psychologique sur les
puissances occidentales , dans l' espoir
— qu'on qualifie vain — qu'elles ne
tenteront pas d'affirmer leuir droi t .

On fait  toutefois remarquer , dans les
mêmes mil ieux , que le décret de l'Al-
lemagne de l'Est ne fait aucune allu-
sion aux corridors reliant Berlin à
l'Occident.

Rappelons , à ee propos, que Berlin
est relié à l'Occident par trois corri-
dors aériens qui mènent à Hambourg,
Buche.burg et Francfort-sur-le-Main .

t Les règlements promulgués par la
prétendue République démocratique al-
lemande » au sujet du survol de son
tarritoine « ne peuvent en aucune fa-
çon s'appliquer aux av i ons des puis-
sances occidentales qui u t i l i s en t  les cor-
ridors aériens menant  à Berlin •, a dé-
claré le même porte-parole.

Yoas supporterez mieux
les grandes chaleurs

Préparez vous-même une boisison d'été
très r.Tifrai eh i .-' sante en versant quelques
gouttes d'alcool rie meruth s américaine
èhns u>n verre d'e^u légèrement sucrée.
Boisson très agréable, et qu.i procure
une sensation die fraîcheur persistante.
Grâce à l'alcool die menthe  américaine,
vous pouvez boire f ra i s, seras ajouter k
l'eau tic la glace et sans frigo . Vous ne
risquez pas de vous refroidi r, même si
vous transpirez fortement.
Boisson agréable et bon marché : flacon
à partir de Fr. 1.35. Avec le flacon de
200 g, vous préparez 800 verres.
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La ligne de la Rambler Classic porte honneur à son nom: elle est vraiment classique,
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^̂  Sandales pour la plage
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Pour une ch&mbi»
k coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuch&tel

w>
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 lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de La luetre-
rie.
visitez k Neuch&tel

au 2me magasin, rue des
Pausses-Brayes.

Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine l
12 étages d'exposition
à visiter.

—=—t—zr~
éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée
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Autrefois, c'est-à-dire à la fin du siècle dernier, seuls pour une grande routière rapide reconnue supérieure
quelques privilégiés pouvaient s'offrir le luxe d'une à sa classe (seulement 8,24 CV à l'impôt),
automobile. Posséder une 404 est un privilège à la portée de tous
Aujourd'hui , PEUGEOT met entre les mains d'une les enthousiastes du volant car cette jolie voiture
Vaste clientèle de connaisseurs une voiture rêvée : remplit justement les conditions d'un rêve qu 'on
ïa 404 , dont le prix, l'amortissement et les frais fait depuis longtemps et qu 'il est aujourd'hui pos-
d'entretien minimes, sont excessivement avantageux sible de réaliser.

Aboutissement de cinq ans de recherches, d'études et d'essais, elle réalise l'heureuse
alliance d'une mécanique entièrement nouvelle et d' une carrosserie élégante aux
lignes harmonieuses et racées.

La 404 est dotée d'un moteur aux caractéristiques nou- vaste pare-brise panoramique ouvre très largement la
velles à 4 cylindres en ligne , du iype « super-carré s visibil i té vers l' avant et ses angles arrondis  ne pro-
84 X 73, de 1618 cm3 de cylindrée , développant 72 ch voquent aucune déformation optique latérale.
SAE pour une puissance fiscale de 9 CV. Les 4 portes , d' un fonct ionnement  très doux et munies
Ce moteur , dont la robustesse de conception reste d'arrêts , s'ouvrent à 90° et permettent une excellente
dans la tradition des mécaniques 203 et 403, accessibilité à toutes les places. Les poignées extérieu-
assure à la 404 des accélérations brillantes , des per- res sont à bouton-poussoir avec serrures à clé à
formances élevées (plus de 140 km/h) et des moyennes l'avant. Des condamnations intérieures par t irette équi-
remarquables pour une sobriété exceptionnelle (9 à 10 pent toutes les portes et, à l' arrière , un dispositif
litres aux 100 km). Son inclinaison à 45° a permis spécial de sécurité pour les enfants  peut interdire leur
l'adoption d'un capot plongeant qui dégage la visibilité ouverture de l'intérieur. La parfaite étanchéité des
vers l'avant , et l'abaissement du centre de gravité de portes est obtenue par la compression de deux joints
la voiture sans réduction de la garde au sol , tout en de caoutchouc.
favorisant au maximum l'accessibilité de ses organes f a Mranr ie lunette arrière assure à la fois un bon
et accessoires. éclairement intérieur et une excellente visibili té lors
Le centre de gravite situe très bas et la suspension ^es manœuvres
à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques , lunette

'
arrière une vaste tablette de 1,24 m Xcombmes avec la direct on très précise a crenwil- n j  d vêtements , sacs où petits1ère et la répartition équilibrée des poids sur l avant  , ' ' » , _ T , ' . . f,

et l'arrière différence de ± 6 %  à vide comme en baR
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charge) , confèrent à la 404 une tenue de route extra- Pants ' f
t
ormes de 3 éléments en ac.er inoxydable poli ,

ordinairemen t sûre à toutes les allures , même sur les ?
ssure?* un ,e P.arfal te  Protection de la carrosserie,

revêtements les plus mauvais ou les parcours les plus L.e coffre du type soute à .bagages d'un volume de
d t p ^ • capitonne de feutre et de moquette

En restant dans la limite de dimensions rationnelles et peut recevoir 5 ou fi valises et de petits bagages à
pour conserver une agréable maniabilité , la 404 offre main ' La ( rou,e de secours , gainée d une housse, est
à 5 ou fi personnes un confort silencieux et ra f f iné  flx.ee ver.tlcalement et «louage a,nsl largement le
et une large visibilité sous tous les angles. Ses per- fournie utile.
formances , sa finition luxueuse et son équipement de Le couvercle de coffre à grande ouverture et ressorts
bord très complet en font une voiture de classe pour compensateurs , possède une fermeture à condamnation
le grand tourisme. automatique et déverrouillage par clé. Eclairage inté-
Voiture de luxe , la 404 présente cependant l'avantage rieur du coffre à interrupteur indépendant. Eclairage
d'un prix de revient kilométrique modéré. Livrable de la plaque de police encastré dans le pare-chocs
avec ou sans toit ouvrant , elle est équipée, avec sup- arrière.
plément de prix , du nouveau Coupleur électro-magné- L'orifice de remplissage du réservoir d'essence, par-
tique Jaeger supprimant la pédale de débrayage. ticulièrement accessible , est situé derrière la plaque
Les 4 glaces latérales sont totalement escamotables. Le de police abattable à ressorts de rappel.

Venez la voir et l'essayer ! Vous serez émerveillé par sa tenue de route extraordinaire, sa souplesse et sa maniabilité
étonnante. Tous renseignements et catalogues par l'agent.

Demandez ren-seig-rkements et catalogues à l'agertt depuis 1931, pour les crrelric+s de Neixhâtel, Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers (à Fleurier, garage Lebet)

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mezel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Fatwseî

EXPOSITION EN VILLE, RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ttf^M , à CLARENS (VD )

Un des plus importants élevages d'Europe
vous offre :

CHINCHILLAS
les plus précieux animaux à fourrure 1
REPRODUCT EURS de premier ordre gra-
dués selon le système Rlend Trast , la mé-
thode re connue ' par le Syndicat des asso-
ciations européennes d'éleveurs de chin-
chillas - SEC et ses organisations d'éleveurs.

Demandez ne* documentations et notre
offre, s. v. p.

INTERCHILLA S. à r. L, Ponte-Cipriasca (Tl)
Membre : FSC/NC'BA/DBC' NAG'B. Reconnu par SEC

REMISE DE COMMERCE
Le soussign é remercie et avise sa

nombreuse et f idèle clientèle qu'il a
remis ton commerce de

LAITERIE-EPICERIE ,
Ecluse 9

depuis le 1er juillet 1961 , à M . Paul
Droz.

M. Groux

Me référant à l' avis ci-dessus , je me
recommande et, par un service prompt
et soigné , j' espère mériter la confiance
que je sollicite.

M. Droz

Appel du large !

I ;j \ ¥ de vacances en frais cofon
\ il \ i multicolore ; façon entière-
/ / I % men* boutonnée, col chemi-

/  il  /Il s'er' ce'nnjre tissu. Interpré-
r W i fation de verf sur bleu ou

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
Nouveaux numéros de téléphone t [038) 5 02 52 • 5 02 53

Pour messieurs...
Souple sse - légèreté

•L F, 39.80

cuir fresco noir Fi". iJj iOv

§ggg

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demanda est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative do banque,
Dâpt tT fondés an 1929
Zurich 2, Alfred Eschorstr. 19

A vendre
1 coffre roman ; 1 coffre Renais-

sance ; 1 coffre gothique ; 1 armoire
Louis XIII ; 1 salon Louis XVI ; Ta-
bleaux anciens ; Tables diverses.

Téléphone 5 02 66.

Deux événements... ;?
... que j'attends avec impa- S
tience: réussir une telle "Co-
lonne droite» et dé guster le $
Su-sy orange que je recevrai Jj
en récompense.Su-syorange «„jL
est savoureux par son goût et
fortifiant par le sucre naturel <T?1'
qu'il renferme. t . J

¦H^awJ^^^^^^^^^ jrfflfB

une boisson racée,
au ius de fruits BBl

VIG Herzogenbuchsee

Laiterie-crémerie du Chalet
Th. Lienhard, Seyon 4

in-forme sa clientèle que le magasin sera
ouvert le

dimanche
pendant la helle saison de g h à 10 heures

Beaux choix de produits laitiers
Tout pour vos pique-niques express

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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ANS ses captivantes promenades
où l'ami Tristan nous entraîne ,
parcourant le pays dans tous

les sens et particulièrement dans les
coins oubliés des amateurs de « sen-
tiers pédestres », il ne s'arrête pas
volontiers aux cimetières du pays 1
Ses grandes enjambées , son feutre
cabossé et son bon sourire , l'emmè-
nent généralement hors de ces
champs du repos ! Pendant qu 'il se
ressouffle , en ces douces journées
d'été, où le soleil essaie de repren-
dre ses droits , jetons un coup d'oeil
discret à ces jardins du silence.

A L'OMBRE DE LA CROIX
D'aucuns ont une invincible répu-

(fnance à s'attarder dans les champs
du repos. Ils ne respirent dans ces
paisibles enclos que l'anéantisse-
ment de la chair , la désagrégation
totale de ce qui furent des êtres
chers. D'autres , à l'extrême, y trou-
vent une sorte de plaisir charnel à
retrouver là , comme si c'était la fin
dernière de leur voyage, les restes
de ceux qu 'ils ont aimés. C'est tout
juste si , à l'instar des peuples non
christianisés , ils ne leur apportent
fias avec des fleurs , des fruits pour
e dimanche ! Au temps de l'Avent ,

on place des bougies , comme si,
ceux qui ont franchi le seuil de la
lumière éternelle avaient encore be-
soin de nos pauvres lumignons ter-
restres !

Pourtant  nos cimetières demeu-
rent , ce que l'on nommait , autrefois
plus volontiers qu'aujourdhui, d'un
terme parfai tement adéquat : le
champ du repos ! En ce domaine ,
nos humbles cimetières de campa-
gne , restent bien dans cette note ,
pour autant  que le luxe du marbre
el l'orgueil des survivants ne gâtent
pas leur simplicité.

C'est encore la coutume ici et là
de surmonter les tombes toutes
fraîches , d'une simple croix de bois ,
d'un nom. Et pour quelques-uns,
dont la famille est disparue ou dis-
persée, la croix de bois , restera très
longtemps à marquer l'endroit du
dernier asile d'un pèlerin , dormant
à son ombre , parmi les fleurs des
prés, écloses sur ce tertre délaissé.

Cela ne nous rappelle-t-il pas les
vers un peu oubliés, d'Alice de
Chambrier , racontant la découverte
qu 'elle fit d'un tombeau ignoré , sur
un chemin perdu du Saint-Gothard ?
Et qui termine ainsi les confiden-
ces du voyageur :
Il se dit qu 'il voudrait , loin du bruit et

[du monde
Ainsi que l'inconnu fermer un jour les

[yeux
Et dormir comme lui , dans cette paix

[profonde
A l'ombre de la croix sous l'espace des

[deux.
Que nous voilà loin des somp-

tueuses nécropoles où ceux que l'on
appelle les grands de ce monde,
semblent vouloir écraser leurs dé-
funts sous le marbre ou la pierre 1

SOUS L'ESPACE DES CIEUX
. Pourtant , certaines réminiscences

poétiques , certains souvenirs de
jeunesse , un peu de romantisme at-
tardé , nous avaient fait désirer l'an
dernier , à l'occasion d'une première
incursion dans la Ville-lumière, de
voir le tombeau d'Alfred de Mus-
set , avec le saule tant souhaité et
souvent cité ! La génération mon-
tante eut la gentillesse d'accorder à
la nôtre , une heure de visite au
Père-Lachaise, avec l'engagement
de ne pas traîner dans les allées,
à lire des noms parfaitement in-
connus et voués à une totale indif-
férence ! Par bonheur , un guide
obligeant surgit d'un bosquet , nous
offrant  de l'endroit un plan impri-
mé ! Presque au petit trot on se mit
à chercher le fameux saule. Qui

CROQUIS DE CHEZ NOUS... ET D'AILLEURS !

apparut bientôt à nos regards, D'une
verdure assez maigrelette , il accom-
pagnait plus qu 'il ne couvrait le
tombeau de marbre où se lisent en-
core les vers fameux ! Mais à côté,
quel fatras ! Je crois bien que Mme
de Musset , la pauvre , avait aussi
son nom sur quelque marbre , mais
serrée entre son mari et un incon-
nu, comme dans une chambre de
débarras ; alors qu 'à la diable , lia-
nes de lierre et arbustes étiques se
faufilaient dans les maigres espaces
restés libres ! Heureusement qu 'au-
dessus, le ciel de Paris semblait
d'autant plus vaste et accueil lant
sur ces pauvres tombes entassées !...
Autre consolation : à l'entrée d'un
chemin transversal , un coup d'œil
rapide nous avait montré , le tom-
beau de Colette. De marbre rose, il
ne portait point d'inscription élé-
giaque ; mais à la tète du monu-
ment , un beau bouton de rose , un
seul , discret hommage d'un admira-
teur inconnu peut-être , auquel
s'ajouta la pensée silencieuse des
visiteurs neuchàtelois.

Plus près de nous — sinon par
l'espace — du moins par des liens
de conibourgeoisie cantonale , nous
apparut un matin de septembre dans
l'étroit quadrilatère de l'île de San-
Michel , vouée tout entière aux dis-
parus , la tombe de Léopold Robert.
Encore fallait-il la trouver ! Et nous
n 'oublierons pas l'effarement de la
bonne femme, gentil le et complai-

sante , qui , avec le gardien , insen-
sible à la langue française, essaya
de guider nos pas dans ce dédale.
A sa question : en quelle année est-
il mort votre ami ?... nous devions
bien sûr articuler la date exacte :
1835 ! Mais de son doigt promené
sur la muraille , arrondissant les
yeux , elle formait  un 1, puis un 8,
qui lui semblait presque impossi-
ble ! Tout à coup un éclair l'illu-
mina : « évangélique », murmurâ-
t-elle ! Et gracieuse , elle nous con-
fia alors au gardien , dont la clef
noircie , nous ouvrit les grilles d'une
ancienne partie de ce cimetière !
Le tombeau élevé à Léopold Robert ,
le fût , à vrai dire , longtemps après
sa mort , par ses amis, ("n médaillon
reproduit les traits de l'artiste , tan-
dis que quelques buissons encadrent
le marbre. Il s'appuie au mur où
viennent mourir en de doux cla-
potis , les vagues de l'Adriatique , si
bleue , si belle.

Tandis que nos compagnons de
voyage , insensibles au souvenir du
grand peintre , voguent déjà vers
Miu ano , nous songeons , quelques
instants ,  à la destinée tourmentée
de ce Neuchàtelois des montagnes ,
dont le dernier refuge , fut une tom-
be, sous ce ciel d'Italie.

TERTRES OUBLIÉS...
NOMS EFFACÉS !

Mais il est temps de revenir au
pays. De retrouver , entre leurs

murs de pierre grise, ou leurs haies
de cyprès, nos cimetières villa-
geois. Nous sommes parfaitement
d'accord avec ceux qui , une nuance
de reproche dans la voix , nous af-
firment qu 'il faut chercher nos
bien-aimés au-delà et plus haut que
dans les cimetières aux tombes ali-
gnées ! Bien sûr , et nous n 'avons
aucun effort à faire pour cela.
Pourtant , quelles leçons de sagesse,
d'humilité et de sérénité, ne trou-
ve-t-on pas en parcourant ! parfois ,
nos vieux cimetières. Tant de gens
durant toute leur existence, se
seront démenés , tracassés , querel-
lés, pour obtenir ici-bas , le maxi-
mum d'honneurs , ou d'argent ou de
confort ! Us se seront fendus en
quatre pour acquérir quelque im-
portance aux yeux de leurs conci-
toyens 1 Ils auront voulu épater les
gens, soit par leurs richesses, ou
leur luxe, ou même par leurs mal-
heurs ou leurs accidents qui les
rendaient intéressants ! Ils ont été
susceptibles irascibles jaloux si on
avait  le malheur de ne pas les van-
ter et les flat ter  assez ! Ils ont tiré
toutes les ficelles pour obtenir des
avantages ou une certaine notorié-
té ! Ils disaient à tout bout de
champ : « moi je » ou bien « j' ai
toujours dit que », ils ne suppor-
taient ni critique ni contradiction
et se croyaient persécutés quand on
les taquinait du bout d'une plume !

Aujourd'hui , ou dans dix ans, dans

vingt ans , ils viendront à leur tour
dans ce lieu de repos, où l'on ne
connaît plus ni titres ni privilèges,
ni favoritisme. L'étroit espace où
sera déposé leur dépouille , sera le
même pour chacun ! Peut-être, du-
rant quinze jours , y aura-t-il pour
quelques-uns plus de couronnes se
fanant au soleil ou à la pluie , que
pour d'autres ! Et les années pas-
sant , il n'y aura bientôt plus que
des tertres oubliés et des noms
effacés , jusqu 'au jour où le journal
local annoncera que la partie est
du cimetière paroissial sera désaf-
iectée. On dira dans les familles :
« Veut-on garder la « pierre » du
papa ? Et les buissons de la cou-
sine Elmire ? » On constatera alors
avec le poète , que

... Le rapide oubli , second linceul des
morts Incline k la sagesse, en ne voulant
pas conserver par les signes bien exté-
rieurs le souvenir de ceux que nous
avons aimés.

Il est à vrai dire des endroits , où
les morts semblent dormir t ranqui l -
lement , plus longtemps, que dans
d'autres ! Seulement , sur les pierres
tombales ou sur les vieilles croix de
bois , les noms sont bientôt effacés !
Seuls, s'y retrouvent encore, ceux
qui ont conservé dans ce champ du
repos, une pensée d'affection pour
les leurs. Et c'est bien ainsi que
cela doit f inir .

Cette leçon de sagesse, nous fut
donnée, voici bien longtemps déjà
par une chère aïeule parvenue au
terme de son existence.

Avec une vieille amie et voisine,
elle allait souvent , presque chaque
semaine, rendre, disait-elle, une
visite derrière l'église. C'était un de
ces cimetières d'autrefois , entou-
rant le temple paroissial. Le culte
du dimanche, semblait grouper
alors , les vivants et les morts,
ceux-ci , hélas beaucoup plus nom-
breux. Une belle rangée de tilleuls
entourait cet enclos qui ne fut ja-
mais agrandi , mais où une généra-
tion bientôt en délogera une autre !

Nos vieilles amies portaient cha-
cune un bouquet à leurs disparus.
Elles avaient soin d' en changer l'eau ,
et prenaient même ce souci pour des
tombes voisines, dont elles disaient :

« C'est mal fait , ces belles pensées
seront toutes fanées si on ne leur
donne rien à boire ! »

De fil en aiguille , d'une tombe à
l'autre, nos vieilles dames échan-
geaient, leurs impressions , faisaient
part de leurs réflexions. Sans y met-
tre beaucoup de malice , mais suivant
la pente naturel le  de leur esprit , elles
trouvaient à redire à telle tombe mal
soignée ! Ou encore une inscription
au-dessous d'un nom connu leur sem-
blait trop louangeuse :

«On peut bien dire ça , quand les
gens sont morts , soulignaient-elles ,
alors qu 'on sait assez ce qu 'il a fait
voir de pays à sa femme ! »

Et ainsi de suite ; un petit rire
accompagnait parfois une remarque
un peu moqueuse ! Puis , par un che-
min vicinal , nos amies s'en reve-
naient au logis , satisfaites de leur
promenade dominicale.

Cependant , pleine de bon sens et
très fine, comme le furent  souvent
nos vieilles gens , la chère aïeule se
prit à réfléchir sur le sens et le but
de ces visites régulières au champ
du repos. L'âge venant , la voisine
ayant  à son tour quitté ce monde
prématurément, ces visites s'espacè-
rent ! Nous en fûmes parfois le com-
pagnon dont le bras devenait un
appui nécessaire. C'est alors que
nous recueillîmes d'utiles et ultimes
confidences :

« Vois-tu , Frédéric , disait la bonne
aïeule , quand mon tour sera venu ,
sache que je ne veux point de pierre
tombale , ni de nom exposé à la vue
des gens. Que ceux qui m'ont aimée
connaissent l'endroit où je reposerai ,
c'est tout ce qu 'il faut  ! Meltez-v de
belles fougères , des plantes robustes
supportant les rigueurs de l'hiver,
Ajoutez-y un peu de lierre , qui enla-
cera la bordure de pierres , apportez
parfois un bouquet , si vous y pensez.
Et souvenez-vous que nulle créature
ici-bas ne doit achever sa carrière
dans une pensée d'orgueilleux con-
tentement, car , pour chacun , tout n 'a
été que grâce reçue et acceptée. »

Cette sagesse, venue à l'aïeule sans
doute des nombreuses expériences
vécues avec l'amie d'autrefois , n 'est
pas applicable à chacun dans une
commune mesure. II nous est doux ,
dans ce cimetière , où chaque saison
apporte sa verdure et ses fleurs , d'y
lire encore des noms évocateu rs de
chers souvenirs.

Toutefois , sur la tombe déjà an-
cienne où le lierre a envahi toute la
place , hormis la palme frisée des
fougères de Pertuis, nous cueillons
parfois, en pensée, la fine fleur de
l 'humilité , qui reste vivace dans ce
jardin du silence.

Est-ce en oublier le sens que de
conclure en terminant par ce rap-
pel d'un président des Etats-Unis , le-
quel avait voulu que sa dernière de-
meure terrestre porte ces mots :
Ici repose le corps de Benjamin Franklin

Imprimeur,
attendant , tel un vieux livre tombée eu
poussière, de reparaître en une nouvelK
édition revue et corrigée par son auteur

FRAM.

LECTURES VARIEES POUR LES VA CANCES
« SUPERCON STI «N vi'ION »

par Mike Cooper
Presses de la Cité

Pendant que se déroule le congrès mon-
dial des dentistes et celui des archivistes
à Stockholm, le onzième congrès Interna-
tional de l'astronautique vient de s'ou-
vrir , dans le calme, semble-t-ll.

Mais, deux jours auparavant , on avait
retrouve la oapsuie d<u « Discoverer XIII »
et le saitelûiite « Echo I » ava it été mis en
orbite. Ces deux nouvelles donnèrent une
très grande Importance au congrès. Tout
le monde est sur les dents, de même que
les agents secrets des,deux grandes puis-
sances que sont les Etats-Unis et l'URSS.
Lia police suédoise, dont le but est d'em-
pêcher que les agents secrets règlent leur»
comptes dans le pays, fait feu de tout
bols. La guerre froide est en plein essor....-

CHEVEUX, BOIS ET VACANCES
(Editions Gérard,, Marabout-Flash )
Les livres de poche Marabout-Flash

poursuivent leur voyage dans tous les
domaines et d'ans tous les pays. Cette
fols-cl, Us traitent des cheveux, du bois
et de vacances.

« Soignez vos cheveux » est à Mire par
toutes les femmes et par tous les hom-
mes soucieux de leur plus belde parure.
La méthode des cen t coups die brosse
est-elle infaillible ? La calvitie peut-elle
être évitée ? Vos cheveux sont-Ils ter-
nes ? Pouvoir répondre à toutes ces ques-
tions et posséder une brillante cheve-
lure, tels sont les buts de cet ouvrage.

« Je fate tout mol-même. » Vous aussi,
vous pourrez travailler le bois sous l'œil
admlratlf de vos amis puisque ce livre
vous donne les Idées nécessaires pour
créer une foule d'objets utiles ou dé-
coratifs.

Connaissez-vous l'Espagne ? Non, alors
suivez M . et Mme Flash en « Vacances
en Espagne » . Us vous feront découvrir
des endroits souvent Ignorés du public ,
lis vous donneront une masse de rensei-
gnements qui vous permettront de voya-
ger ensuite sans ennuis dans ce merveil-
leux pays.

Tony Burnand
TOUTES CES PÊCHES QUE

NOUS AIMONS
Editions Stock, Paris

L'auteur, Tony Burnand, connaît par-
faitement le lac de Neuchâtel et les ri-
vières dis notre canton puisqu'il fit une
partie de ses études dans notre ville. Son
ouvrage est une suite merveilleuse de
partlîs de pêche au coup, au lancer, k
la mouche, en. mer et même en Afrique
noire. Tony Bumand a plongé 6es yeux,
son fil , son épulsette ou sa gaffe dans
un nombre considérable d'eaux aussi
différentes les unes que les autres. « A
toutes, en pêcheur, J'ai demandé un peu
de ce qu'elles possédaient, que les unes
m'accordaient sans se faire prier et que
les outres défendaient Jalousement. J'ai
dû, pour bénéficier de leurs vivants tré-
Bors, apprendre Jes procédés oapatoles de
les séduire ou de déjouer leur méfiance. »

Ces procédés, l'auteur les livre k tous
les pêcheurs, dans un livre qui est Ins-
tructif , Intéressant et combien plaisant
à lire.

Henri Stranner
NEUTRALITÉ SUISSE

ET SOLIDARITÉ EUROPÉENNE
(Payot , éditeurs, Lausanne)

Le prix de la communauté européenne
a été attribué a M. Henri Stranner pour
sa thèse « La position de la Suisse ' en
face de l'intégration politique et écono-
mique de l'Europe » . M. Henri Stanner ,
de l'Université de Lausanne, l'a emporté
sur vingt-cinq candidats.

C'est la seconde année que ce prix
est offert par le service d'Information des
communautés européennes. Il a été dé-
cerné par un Jury International réuni à
Strasbourg sous la présidence de l'am-
bassadeur Kleffens (Pays-Bas ) et com-
posé des professeurs Bergstraesser (Frl-
bour-en-Brisgau) et Fulton (Grande-
Bretagne).

t La thèse de M. Stranner constitue
un travail original de grande valeur sur
les options économiques et politiques en
face desquelles la Suisse se trouve actuel-
lement placée vis-à-vis de la commu-
nauté des Six » , dit le jury.

Jérome-K. Jérôme
« TROIS HOMMES DANS UN BATEAU k

(Plaisir de lire, Lausanne)
Chef-d'œuvre classique de l'humour an-

glais, « Trois hommes dans un beieaiu »
(sans parler du chien, comme dit le ti-
tre) nous est donné dans une très bonne
traduction, rendant sans en rien laisser
perdre la saveur même du récit original.
Les diix-neuf chapitres sont truffés d'amu-
santes digressions, d' un jaillissement In-
interrompu de drôleries ; loin de couper
la narration , elles en font tout le charme.
Chaque page est un sourdre de douce phi-
losophie, quand elle n 'est pa6 un franc
éclat die rire. Aussi les lit-on avec une
Joyeuse avidité et, tournée la dernière, on
a envie de recommencer.

Hélène Nlelscn
« FAUX TÉMOIN »
Editions de Trévise

Markham Gra nt savait qu 'il était sain
d'esprit , mais il ignorait s'il sombrait dans
un cauchemar ou si la réalité était un
cauchemar. Il savait qu'il avait vu un
crime s'accomplir sous ses yeux. Mais,
deux Jours plus tard, Il tombait amou-
reux de la victime de ce crime. Où était
la réalité ? Dans cet assassinat ou dans Ja
femme ravissante qu 'il s'était mis à ai-
mer ? Qui était l'homme que Grant avait

. vu commettre un crime et étrangler cette
femme ? Ou bien allait-elie seulement
être étranglée ? Les doutes succèdent aux
doutes, les questions aux questions. Et
Quant poursuit son destin, entouré de
gens qui le croient fou.

LE CATALOGUE DES JOURNAUX
SUISSES (A.A.S.P.)

Animée par le souci de mettre à la
disposition des annonceurs une docu-
mentation aussi complète que possible
et constamment k jour , l'Association
d'agences suisses de publicité vient de
publier la troisième édition de la pre-
mière partie de son catalogue. Elle est
entièrement consacrée aux journaux d'In-
formation et aux feuilles d'annonces et
contient tous les changements signalés
avant le 1er avril 1961.

Flora Dosen
LE MAESTRO

Editions Flammarion
Myrtha, la narratrice, a épousé par

amour l'Illustre chef d'orchestre Yavor,
Un être pas comme les autres. Est-ce
la musique qui le détourne de sa femme ?
Est-ce la musique aussi qui le rattache
à Rudolf , un musicien beau et mysté-
rieux, son Inséparable ami ?

Délaissée, Myrtha devient la maîtresse
d'un jeune Italien et elle se laisse pren-
dre au charme et à la fougue dti jeune
homme. C'est pourtant lui qui , sans le
vouloir, réconciliera les époux... et Yavor
sera très heureux d'apprendre que sa
femme attend un enfant.

Rémo Forlan l
« ADIEU. .. LA RENARDIÈRE ! >

Editions Airel, Paris
Qu'ils sont mélancoliques, les premiers

pas de Cécile sur « re chemin du bon-
heur » ; la voici , à 20 ans, Jolie, tendre et
désarmée, obligée de rompre avec son en-
fance enjouée au beau pays de la Renar-
dière. La voici aux prises avec les pre-
miers vrais problèmes, les premières vraies
difficultés et les premières vraies émo-
tions. Eh bien, elle ne s'en tire pas mal
du tout. Et si la vie, pour Cécile, n'est
plus aussi facile , comme elle devient pas-
sionnante ! Adieu , la Renardière, mais...
bonjour, Cécile 1

Serge Dalêne
« L'OMBRE DE BARBARA »

Editions Trévise
Jackie, Jeune starlette française, a, été

remarquée par un cinéaste américain. Il
l'a engagée en lui promettant la réussite,
mais les mois passent sans que le moin-
dre rôle lui soit confié. Jackie s'apprête à
rentrer en France lorsque Dave KurtenB,
metteur en scène réputé, lui apprend
pourquoi elle est ainsi restée dans IVOTI-
bre. Il prononce un nom : Barbara et lui
fait la plus inattendue des propositions .
S'aecrochant à cette stupéfiante proposi-
tion, Jackie accepte un curieux marché,
sans savoir exactement ce qu'il cache.
Dés lors, c'est le terrible engrenage...

/AT
 ̂ m i*wf""̂  , .*¦ avec ,

M ;.»§) /fiBftf £' M Les di f férent» casiers de la porte pauv«nt êfr» réglés a volonté 
f 
¦ Jr  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ î̂ ^̂ Œ̂
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HEU /É&/7 9 M • -..i- i J .C !^  QimiV/ IA Garantie: 1 an pour les réfri gérateurs[ail AÊ? / Aujourd hul déjà oiia iviH 5 ans POU r i., agré gat ,
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Prof i lez d'un service organisé dans foule la Suisse selon les

1»I\ J f̂fyjr S WIVaiTli^ princi pes les plus modernes.

^Mj&^̂ ^^̂ ^
tf flW  ̂J^ SIGIVIA ,mP

or,ant: Tous nos 
rélri géraleurs sont munis du tiroir a légumes ,

v̂BStjfe ï&£Z2̂ \̂ r ceci sans supp lément da prix , Tenez-en compte en comparant les

TOUS NETTOYACES
dans bâtiments neufs ou k entretenir. Machine k
pallie de fer . PONÇAGE ET IMPREGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHA IGNAT
Rue Arnold-Quyot 10 Tél. (038) 5 42 04

|| ...aha P(îpi'"'a ... le CfEi) Pépita
Dépositaire : Miloz Golaz, Neuchâtel



( 1Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 7 1125
Jenx de quilles automatiques

LA ROTONDE
Bar - Dancing - Variétés
L'établ issement ds Neuchâtel qui pré-
sente toujours un dynamique orchestre
de danse et un excellent programme

d'attractions

A partir du 1er Juillet
Le géant de la chanson et de la danse

espagnole :

EL R0MERIT0
FRANCK BOYS TRIO

acrobates au tremplin

TERRY ET THOMY EDENS
danseurs internationaux

AURORA PALENCIA
danseuse andalouse

et
le début du sensationnel orchestre

TONY CANTOR
Ouvert toui les Jours dès 21 h

(sauf lundi)

Thé damant, spectacle le dimanche
dès 15 heures

1

Magnifiques salles pour noces et banquets

Wf COUVET \%
f> HÔTEL DE L'AIGLE \1
HJJ n VUS

M H
H où le connaisseur * I
WL revient avec plaisir JÏ -J

«J», J. Aeby, chef de cuisine Ê/3F
W; Tél. (038) 9 61 32 f j p

Institut pédagogique
WBÊWXBmtSÊWBSmmVÊm J a r d i n i è r e  d' e n f a n t » .

Institutrices privées.

| ftO flfOBO Contact journalier
fjj iLtliw avcc 'l*s er, fants- P'a"

*3 cernent assuré des

B
- élèves diplômées.

I ITSÎTO Lausanne, 10, Jaman.

l U l l l l Ù  Téléphone !
(021) 23 87 05.

Une cure de bol d'air,
c'est des vacances en p lein air
et c'est beaucoup moins cher !

Visitée notre centre de Neuchâtel, Saint-
Honoré 2. — Démonstrations, références et
renseignements gratuits a votre disposition.

Tél. (038) 5 01 95. 

1 ' ' *" *"'  " "™ """ ——esssê sesssê i—is.— î——e— —¦
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Même avec

une charge utile de 1 tonne
une charge utile de 1 ' i tonne
une charge utile de 2  ̂ tonnei
une charge utile de 5 tonnes...

même si c'est

un camion à pont *̂- , , -̂
une fourgonnette iy/ ^̂ ^̂ TBCSiP

un camion à pont basculant f ^v^^̂ p̂fc^̂ -̂ ^̂
une déménageuse M •~*~~ cf vQjÊ
un camion pour le transport /^̂ ^^) I ĵJy

ou toute autre construction ^̂ ¦̂̂ ¦¦Jî g/
spéciale...

la qualité réputée et la puissance
des véhicules utilitaires BORG- _ ____
WARD restent les mêmes. _Sm__-w "**̂ v

Demervdez notre documervta+ioTi TTJBSSrffirmiffifl'̂ ffi ^
au représentant BORGWARD le plu» proche l ¦"."• : ' - ; !

y/\ Rossettl G. H., Garage Moderne-Carrosserie, Boudevil-
/M  ̂ liers, tél. (038) 6 92 30;  Patt hey H., Pierre-è-Mazel I,

AA Mk Neuchâtel, tél. (038) 5 3016;  Anima nn & Bavaresco,
/A^R 2\ Garage de la Poste , la Chaux-de-Fonds , tél. (039)
\ BDBGW AHD > 2 31 25 ; Bauer Paul, Garage de la Tranchée, 43a, rue
\\ 0X Jacluet-Droz ' ,a Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 20 32.

\Jry REPRÉSENTATION GÉNÉRALE BORGWARD
\y A.-P. Glâtlll S. A., Zurlch-Dietikon

1 I

tBmmW ^mMmmmmÊmmÊm È̂jBmmBaBtsmaMBAmWÊl^mBi E9

Votre acousticien, J.ïP. Bouvier YOUS présente en exclusivité
une invention géniale :

¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER
L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière
l'oreille.

Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux condition! les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votTe appareil -
Service de réparations - Envois par poste do piles et cordon*

Démonstration Pharmacie Montandon, N E U C H A T E L
sans engagement Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

m a r d i  4 J u i l l e t , de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

Kp«S ̂ fsfp5 M Bouvier Frères
H, gVjiT I Appareils et lunettes acoustiques
l'N T̂ 

v << ! 43 bis, av. de la Gare
|pr ' Ntaey Lausanne

A vendre
gramophone 78 tours,
réchaud, à gaz aveo sup-
port, roue de blcycLefrte
aveo pneu, table d» Jeu
en verre , presse k malin,
passage en coco de
2 m 50. Tél. 5 49 41.

Pour vos vacances
Prix sensationnels
CltrOCn 1Q4B, io OV, Wr. 800.—.

AUSTin 1956, 8 OV, Fr. ,1100.—.

Ford ConSUl i âa, 8 ov, FT. 1000— .

AUStllI 1963, 8 OV, Wt. 600.—.
H î nl i (An 19*1. « OV- moteur Fr.
Fiat I IUU eoo.—, revisé.

Facilitée de paiement

B?i-eau à vendre
Voilier Bélouga Jaugé, état de neuf , construction

Staempfli 1960, avec moteur auxiliaire « John-
son » 5 '/« PS, grande voile, grand et petit foc et
Splnnacker. S'adresser à Pierre Matile, Le Foulon,
Colombier. Tél. 038-6 36 60.

liMETSi"«'u'àFr'B000:|/B '̂rC•-, ¦ , n'importe quel

¦1-"-HrlïS«3sS

SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS
APPAREILLAGE GARDY, NEUCHÂTEL (SAPAG)

Paiement du dividende
Le dividende afférent à l'exercice 1960 a été fixé par l'assemblée général»

ordinaire des actionnaires, du 29 juin 1961, comme srult :
Fr. 8.— brut par action contre remise du coupon No 15
Fr. 30.— brut par bon de Jouissance contre remise du coupon No lt
sous déduction de 3 */• timbre fédéral sur coupon

27 •/• Impôt fédéral anticipé.
Ces montants sont payables dès le 29 Juin 1961, aux guichets de la Société

de Banque Suisse, Neuchâtel ; MM. Hentsch & Cie, Genève.

Augmentation du capital social
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du même Jour a. d'autre

part , décid é d'augmenter le capital social de Fr . 3,000.000.— et de le porter
ainsi de Fr. 7,000,000.— à Fr. 10,000,000.— par l'émission de 30,000 actions
nouvelles au porteur de Fr. 100.— nominal, entièrement libérées, l'action
étant émise au prix de Fr. 150.—.

Les actions nouvelles, qui auront droit à la moitié du dividende attribué
aux actions anciennes pour l'exercice 1961. sont offertes en souscription
aux actionnaires actuels de la société k raison de 3 actions nouvelles pour
7 actions anciennes. La souscription s'effectuera contre remise du coupon
No 16, au prix de Fr. 150.— l'action.

La souscription est ouverte du 29 Juin au 15 Juillet 1961 auprès des
banques désignées pour le paiement du dividende, la libération des actions
nouvelles devant avoir lieu Jusqu 'au 15 Juillet 1961 à midi.

Rachat des bons de jouissance
Au cours de la même séance, l'assemblée générale ordinaire des ectton-

nalres a décidé que la répartition aux bons de Jouissance ne pourrait pas
excéder Fr. 40.— par bon. Les porteurs de bons ont toutefois là faculté de
céder leura bons à la société, qui s'est engagée k les racheter au prix de
Fr. 1100.— par bon dans un délai expirant le 15 Juillet 1981. Les banques
habilitées au rachat sont celles qui ont été désignées pour le paiement du
dividende.

NeuchAtel, le 30 Juin 1981.

[PR êTS!
I sans caution Jusqu'à g
I fr. 5000.-accordes fa- g¦ cilement depuis 1930 N
M à fonctionnaire, em- B
¦ ployé.ouvrler.commer- H
¦ çant, agriculteur et à S
'1 toute personne sol va- U
1 bie. Rapidité. Petits |

! I remboursements écho- |
1 lonnés jusqu'à 28 mois. I

H BANQUE 80LAY & CIB |
| l,awiw Téï.(OZl) 2Z 66 33J

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanche, en bon état .
Tél . 5 69 66.

Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de le Gare Tél. (038) 5 10 60

CERNIER - Plate de fête
Samedi 1er Juillet et dimanche
2 Juillet (éventuellement renvoi)
aux 8 et 9 Juillet)

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la SOCIÉTÉ DES
JOUEURS DE QUILLES de Cernler
Samedi 1er Juillet, dès 20 h :

DANSE
avec l'orchestre « J I M  M T B O T 8 »

Dimanche X juillet, dès 14 h :
Ouverture de la f ê te
avec la participation du
Chœur d'hommes de Fontaines
DANSE dès 16 heures

Cantine — Tombola — Jeux
Aucun revendeur n 'est autorisé sur la place

Se recommande : la société

Citroën 2 CV
1956

Fr. 2800.—

Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

¦̂^ HHHl B*™! SE S É C U R I T É
f>!WjfV=^M '" &H BSVT5<'W Kl R03USTESSE
fe_3f CA) 1™ *̂ Sf ¦3») VB "j  C O N F O R T~ 
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^ 
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Belles occasions garanties. Modèles 1956 k i960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN ,

GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel fil. Tél . 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

ESSAYEZ "*nB engagement

LA NOUVELLE NS U-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 DRAIZE S
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

Grande vente
de voitures d'occasion
à des prix avantageux

(50 voitures)
Garanties - Crédits - Reprise*

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le dimanche. Tél. (039) 314 08

FIAT «OU Modèle 1950, moteur révisé

SlMCA Modèle 1958, partait état

SlMCA Modère 1M6, moteur revis*

SlMCA Modèle 1SM, revisée

U M I M A  M Mlnx- mo<lal* 1H9-1M0 , état

JAGUAR Modèle 1907, revisée

BRISTOL Xie£ '̂  *  ̂"~
Facilités de paiement, échange, crédit

jJJJJJJ B

A vendre

« Lambretta »
125 cm3

17,000 km, modèle 1958,
de luxe, en partait état.
Tél. (036) 8 16 49.

A vendire

« Auto Union »
1000 S (DKW) 1960, tait
ouvrant , sièges - couchet-
tes. Accepterais éventuel-
lement un échange con-
tre une « Citroën > 2 CV.
Tél . 7 50 69 (le soir). A vendre

canot-automobile
« Bœsch »

en acajou, aveo acces-
soires, belle occasion ;
prix Fr. 5000.—. Chan-
tier naval Jeain-Plerre
BeUenot, route des Fa-
laises, Neuchâtel.

A vendre

1 voiture
« Citroën » 11 I

parfait état de marche.
Bas prix. Tél . (038)
7 04 93, le soir après
19 heures.

A vendre, pour cause
de départ,

cabriolet
« Fiat 1400 »

vert
capote noire. Intérieur
cuir vert , excellent état .
Prix très lntéreseanit. —
T£l 5 00 01

A vendre

Moto « N.S.U. »
125 cm3

modèle 1958, 15,000 km,
en parfait état die mar-
che. Prix k oonivenlr.
Tél. 7 91 58 eux heures
de repas.

A vendre

« Simca »
modèle 1959

k l'état de neuf. Tél.
5 19 81.

Superbe
occasion

A vendre « Cltrofn »
2 CV grise, carrosserie
belge, modèle 1957 de
luxe, 25,200 km. Voiture
soignée et en part ait état
de marche. Tél. (038)
7 58 32.

A vendre de particulier et de confiance
superbe

«Opel Record» 1959 de luxe
présentation spéciale, 52,000 km, état im-
peccable, comptant Fr. 6200 Tél. (037)
2 14 93.

Pour cause de double emploi, à vendre de
particulier

«DAUPHINE» mod. 1960
étal de neuf , 15 ,000 km, radio ; en supplé-
ment, 2 roues complètes avec pneu à neige,
porte-bagages.

S'adresser : tél. (038) 7 84 67.

m^̂ T ¦HIIJ M "- — &&¦ ,î ^V T̂B

B Q̂" i ni__ vttr ŜNà ŝSîahfe ~^ Ŝ^81

N.S.U. - PRSNZ
4 places S CV, 5 It. aux 100 r_ AQ QQ
km environ , sièges-couchettes ™* ¦*"»*»•¦'

Reprises - Facilités de paiement

GARAGE DE BEILEVAUX
TéL « 1519 - NEUCHATEL

Demandez un essai sans engagement

À vendre

canot automobile acajou
en très bon état , moteur < Evinrude » 50 CV,
8 places, très rapide, avec pare-brise, ca<
pote et bâche, 1 paire de rames, compteur.
Tél. 5 31 08.

A vendre

« Mercedes
Benz » 170 S

moteur révisé, en par-
fait état. Tel. (038)
6 71 18.

3 Renault 4 CV
1953 Fr. 1600.—
1955 Fr. 2300.—
1960 Fr. 3600.—
Voitures en très bon

état
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendire
« Karmann - Ghia »

i960, 14,000 ton, état
lmpecoeble, c o u l e u r
mouette. Prix Fr. 8800.—.
S'adresser : Jeanmeret,
Uttins 6, Peseux. Tél.
5 38 64.

A vendre

robe de mariée
tallie 40-42, courte, ain-
si que coiffure et voile.
Adresser offres écrites à
TJ. P. 2511 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre moto

« BMW » 500
43,000 km , parfait état,
cadre révisé en fabrique.
Fr. 1600.—. Tél. 5 42 53.

A vendre, pour oause
de double emploi,

« Vespa » GS
en parfait était, repeinte
et révisée ; 35,000 km.
Tél . 7 51 26 k partir de
19 heures.

A vendre

« Fiat » 1800
modèle 1960, en partait
état , peu roulé. Plaques
et assurances payées jus-
qu'à la fin de l'aimée.
Tel (038) 6 43 96.

A vendra on

vélo de fillette
(10 a 12 ans). TéL 7 61 S6.

A vendre un grand lit
aveo bols, en bon état,
90 fr. ; un buffet, 10 fr.;
un potager k gaz, brun,
15 fr. ; un à bois, deux
trous, 10 fr. ainsi qu'une
machine a coudre à
pied , 40 fr. S'adresser :
Ecluse 12, 2ime étage k
gauche. Tél. 5 66 92.

A vendre

piano
d'étude, brun, et un
parc pour enfant. De-
mander l'adresse du No
2519 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire

tente de camping
à l'état de neuf , 2-3 pla-
ces, Fr. 320.—. Adresser
offres écrites k A. X.
2517 au bureau die la
Feuille d'avis.

Meubles à vendre
Tél. 6 36 15.

Superbes occasions
Béas a manger mo-

derne, un bureau, urne
table de salie k manger
à rallonges, trois lits à
Fr. 50.— et Fr. 60.—.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.
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cherche

PERSONNE_

• Remboursements mensuels. | sérieuse, qui prendrai
• Formalités simplifiées. I «n pension un enfan
• Rapidité. . ,, .
• Discrétion absolue. I *" 5 molB- _ Adresse

Courvoisier 4 Cie, banquiers, Neuchâtel "*?> 
 ̂ ,

à ""J"
Téléphone (038) 512 07 d avte

Il VaUmarCUS Poissons du lac ),
Il Relais de Autres spécialités )

il 'a Mouette TéL (038) 674 44 ),
// Parc à autos "• Huguenin , chef de cuisine 1

// *•-*-•*»--*• •»-'̂ .-*.-»^ -̂».-^̂ k.-».- .̂-*̂ >fc'̂ ^̂ . -».- .̂-».-% »̂.-*.- .̂-».- .̂-»^̂ > .̂J» »̂..̂  j

// Quenelles de brochet \

il Hôtel de la Couronne Fiiet * de p erches \
// _„„ __ aux amandes y
(( CRESSIER Entrecôte f lambée h
))  t Négresco » \

Il f̂ljwlgraï&W Truite du lac Saint-Paul-de-Vence )

/) f̂lTOtsllal Kfcg^̂  
Truite 

du lac 
sauce 

hol landaise  \\
\\ B̂fflfc*! B^ ^  ̂ Trui te  du lac Belle meunière  II

\\ ^»W . Pâté maison à la celée (|
// Auvernier y
Il Tél. 8 21 93 (i

j La Grapp e Natre **<****> \(( La Truite f arcie II
il LA COUDRE aux f ines herbes Y
)) Tél. 516 54 V

}} tWWW»w%»ww»»www»ww»w»»»»»»w»w++* Il

\\ Scampis Newbourg (i

J) B uf f e t  C F .F.  Médaillons de Langouste (i
il à l 'américaine H
)) Tél. 5 48 53 # l(
// Coq au chambertin 11

// • Fi/ef mignon à l 'indienne )]
) )  LA  C O U R O N N E  Tournedos aux morilles \\

ï) SAÎnt RIflkp 
Petit coq à la broche (l

IL ùdmi-DldlSC FUets de perches h
Il Tél. 7 51 66 au beurre j ]

l\ L'établissement II

\\ Hn Thpâtrp qui vous donne toaJ °urs II
il entière satisf action )J

(( Entrecôte à la hongroise //

(( BEAU "RIVAGE Mbcmâ-grill « l'américaine ))
f( Escalope de veau Holstein II

j ) WWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWV II

// RESTAURANT k Homard à la Parisienne (C
Il  ̂

Filet» de sole )1
J) « i , n /• ». à la provençale ((

)) u3inrn0n0r6 w lrBored.du.Do ^bst II
Il n- Truite saumonée, ))
1) p 5 95 95 r j auce mousseline ((I( Entrecôte Saint-Honoré 11
Il ,%%%%\s\\%%\s\\\\%\\\%%%\% %%\%\**+m+++++m****+*%++++%*%+ \l

l) Tous les jou rs, ((
(( uÂvn ¦«¦¦ nos spécialités : ))

J 
HOTEL DU Cordon-bleu il

\\ k ^ A B « **UC Brochette à la bûcheronne ))
Il tw\j r%.K. C r l C Entrecôte Jean-Louis \\
\\ Salle à manger au 1er étage (I

HÔTEL - RESTAURANT '"T"'" * *0
*f *

Il Fdets de pe rches II

Il DU S O L E I L  «« beurre }))) Place Pury , tél. 5 25 30 Petits coqs aux morilles \\
\\ R- Humbert Salle à manger au 1er étage ((

\\ wwWMWvWVWVVWWWVWWWVWWWWWWVW f f

( Ht * iiaUesf Le bon restaurant )
J) ~* au cœur \\

)) Tél. 5 20 13 de la vieille ville ((

il AVV^^%%^v%vv v̂**»»»*»v»»++»*»%»+**++*»»*+»»»»*»+**+»***+ //
// Un beau choix d'assiettes I I
\\ 1? P A V I L L ON  froides cop ieusement garnies (l
// et servies à prix doux... Il
\) DES Friture... escargots... \\
|/ escalopes à la crème //

)) F A LA I S E S  Langue de bœuf au madère \\
If Poularde à la broche , etc. //

!( 

^VWWWWWVWVWMWWWWWWWWWWWWW )1

I Nos spécialités : Il
\ /T -̂  Filets de perch es ((
/ O I t tH C L  Filets de palées })
\ *Y Ç. JA *  i"w  ̂ Entrecôte «Café de Paris» Il
/ **̂ *̂  Tous les jours : ) )
\ petits menus sur assiette ((
f Tél. 514 10 c* n*enM* **c brasserie 11

3, rue Haldlman - LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

NOS SUGGESTIONS
DANEMARK et SUÈDE

22 au 30 Juillet, 9 Jours, en car,
tout compris, Fr. 550.—

Passez vos vacances en ESPAGNE

CALELLA
i (Costa Brava)

| 7 Jours Pr. I W O." tout compris.

i 14 Jours Pr. li \3 «# .™

, PROCHAINS DÉPARTS
, 8 au 14 juillet

et 8 au 21 juillet

I 31 Juillet au 5 août
COTE-D'AZUR-RIVIERA ITALIENNE -

1 RAPPALLO

6 Jours, en car, tout compris, Fr. 270.—

' 6 au 12 août
DOLOMITES - TRIESTE - VENISE

7 Jours, en car, tout compris, Fr. 295.—
i 13 au 20 août

PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE
i CHATEAUX DE LA LOIRE

8 Jours, en car, tout compris, Fr. 345.—
21 au 26 août

COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
6 Jours, en car, tout compris, Fr. 260.—

1 26 août au 2 septembre
LA ROCHELLE - BORDEAUX -

BIARRITZ - LOURDES

8 Jours, en car, tout compris, Fr. 395.—

SÉJOUR A CATTOLICA (Adriatique)

10 Jours, en car, tout compris, à. partir de
Fr. 215.—

17 Jours, en car, tout compris, à partir de
Fr. 310.—

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

FOYER
V e u v e , protestante,

sportive, gale, physique
et caractère agréables,
situation aisée, excellen-
te éducation, instruc-
tion, préférant nature
(lac, montagne) & mon-
danités, souhaiterait ren-
contrer monsieur (42-52
ans), similitude de goûts
et de situation), pour
tenter de créer nouveau
foyer. Discrétion d'hon-
neur et réponses assu-
rées. Offres sous chiffres
V. R. 2512 au bureau
d» la Peulillo dïavls.

H -î'^^BUHI J$' HS P̂

[ Chers voyageurs , ¦
Vous plialralt-tl de visiter de charmants
villages de pêcheurs, au bord de la grande
bleue, dans des baies calmes et de parcou-
rir de vastes paysages dans la splendeur
de l'été ?

PROVENCE
Camargue - Marseille - Toulon

7 + 14 Jours à partir de Pr. 215.—

RIVIERA ITALIENNE
(vacances k la plage), Portofino - Plse -
Florence, 7 + 1 4  Jours , à partir de Pr. 229.-
Départ les dimanches. Prospectus gratuits

par

votre agence de voyages et
K U N Z frères, autocars de luxe, Berne 5

Freiburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Nos prochains voyages

LA BRETAGNE as - si juniet
CHATEAUX DE LA LOIRE fl Jour8

L'ATLANTIQTJS - LA MANCHE Pr .„_
LA NORMANDIE

LA HOLLANDE 23 - 30 juiuet
RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 J°ur8

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr oon _
BRUXELLES - REIMS

TYROL ^
28,u

„i1Iet
ITALD3 - AUTRICHE Fr. 175.—

COTE D'AZUR "ITiûinet .
5 août

RIVIERA ITALIENNE « ,„„„,
LITTORAL DE MARSEILLE 8 }oun

A GENES Fr. 280.—

GORGES DU TARN 1Vj»u
,
rsût

MÉDITERRANÉE - CAMARGUE. Fr. 235.—

LAC DE COME 3-5 août
ENGADINE - TESSFN - ' *?""

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fn l2» —

Demandez programmes et renseignement»

Autocars FISCHER "^VrïiT* !
ou Voyages & Transports ^" ĵ

A donner contre bons
soins

chatte castrée
propre et affectueuse.
Tél. 5 57 41.

H Passez vos soirées dans les jardins de la
RIVIERA NEUCHATELOISE

i Hôtel Pattus - Saint -Aubin !
Dès ce soir

orchestre JOSE TARAMARCAZ

0ïÊÊmËm k̂ Autocars CJTramelan

^̂ @̂  ̂ Vacances 1061
3 '/. Jours PARIS p,.

17-19 luillet. Visite de la ville avec guide ; i A <ï 
2 Jours entiers à Paris

2 Jours GRAND SAI\ 'T-RERNARD - CHAMO- Pr
20-21 Juillet. mx . m0fVT.BLArVC 85._

VENISE . LES DOLOMITES - PARC
6 Jours NATIONAL 

^23-28 Juillet avec Stelvio et Cortina d'Ampezzo ; visite de oBn 
'

Milan et de Venise avec guide ; un Jour en- ¦"»"•
tier à Venise

8 *>nw COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIEN- Z
29 juillet- NE - NICE _

2 août x jour entler à Nlce 225.—

2 Jours STRASROURG - TITISEE - STRLT- p,..
23-24 inlUet HOF - GÉRARDIVIER 8S 

3 Jours RIVIERA ITALIENNE - GÊNES - 
^25-27 Juillet ]»ULAN - ILES RORROMÉES 140.—

2 Jours GRAND SAINT-RERNARD - CHAMO- 
^28-29 Juillet tfix . MONT-BLANC 85.

" 

, „ !„„„ PARISS Vi .jours wr
t K ,nnt Visite de la ville avec guide ;_ _ _  2 Jours entiers k Paris 145 

M-M
*

jnUlet GRANDE DIXENCE - GRIMSEL Pr-

77ZI TOURNÉE DES ALPES
A jours -p_

i <? nr.nt (* grands cols) :w aoui susten - Gothard - Lukmanler . Oberalp 80.— '

Demandez les programmes détaillés ¦ Bons de voyages acceptés
Inscriptions et renseignements : AUTOCARS CI, TRAMELAN

Tél. (032) 9 37 83

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Dimanche 9 h , lac de Joux, Marchairuz ,
Signal de Bougy, 15 fr. 50. Belle promenade
chaque jour , ville , prise à domicile.

Tél. 5 47 54.

W
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MANIFESTATION AÉRONAUTIQUE
ET INAUGURATION DE LA BUVETTE
Madame et Monsieur Carcani , à Colombier , ont le plaiair
d' informer le public qu 'ils ont ouvert un petit  établisse-
ment sur l 'AÊRODFOME DE COLOMBIER.
A cette occasion , le CLUB NEUCHA TELOIS D'AVIATION
organise , les 1er et 2 juillet , une journée d'aviation com-
prenant :

Saut d'entraînement en parachute - Acrobatie avec modèles
réduits - Présentation de vol à voile

Dès cette date également , organisation rie vols passagers
avec autorisation de l' of f i c e  de l'air : à partir de Fr. iO.—
pour le baptême de l'air jusqu 'à Fr . 100.— pour le grand
vol des Al pes (avion quatre places) .
Ces vol s de plaisance se poursuivront CHAQUE WEEK-
END pair beau temps et durant la semaine sur demande.

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION.

VARIÉTÉS VILLES MONDIALES
Samedi 1er juillet , 20 h 15
Un programma plein de succès aux casinos d'Inlerlaken,
Baden, Bâle, etc.

ACROBATES - JONGLEURS
Orchestre de Show hawaiien

DANSE ARTISTIQUE ET POINTES
ENSEMBLE DE MUSIQUES A BOUCHE
Conférencier O. Hediger (radio)
Orchestre de danse « The Contlnenlals », 7 hommes
Entrée Fr. 4.50, ruban y compris

A CAMPELEN SUR LA TERRE ?',=%.,
Orchestre d'imitation, surprises, ballets de nègres
Unique défilé de mode, etc.
Entrée Fr. 2.— ruban y compris

HALLE DE FÊTE - TIR DE JUBILÉ - CAMPELEN

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

 ̂ ,J

P R Ê T S
de Pr. 800.— à Pr.
2000.— . rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
k traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion .
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

I
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Pour vos excursions individuelles...
Profitez de nos billets d'excursion

à prix réduit
Tous les .jours jusqu 'au 24 septembre 1961

KANOERSTEG Fr 20-
GRINDELWALD . 21-
FETITE-SGraOEOÛ . . . Fr. 28.-
SCHYNIGE-PLATTE Fr 25 _
Validité 1 jour. Billets achetés le samedi et
pendant la période du 15 juillet au 13 août

1961 : 2 jours.
Aller par n 'importe quel train. Betour à
volonté jusqu 'à Thoune et dès cette gare par
n 'importe quel train partant après 16 heures.

Tous les jours jusqu 'au 31 octobre 1961 :

Au paradis des marcheurs

HOHTENN
retour dès Ausserberg Fr. 22.60

HOHTENN ou AUSSERBERG
retour dès Laden Fr. 23.20

Validité 1 jour. Billets achetés le samedi et
pendant la période du 15 juillet au 13 noût

1961 : 2 jours.
Aller par n 'importe quel train. Betour avec

les trains partant après 14 h 30.

Les samedis et dimanches jusqu'au
24 septembre 1961 :

TÊTE-DE-RAN
Aller et retour avec, le télécabine Fr. 5.60
Montée seulement avec le télécabine Fr. 4.60
Validité un jour. Aller par n 'importe quel
train retour après 16 h ries Hauts-Geneveys.

FLEURIER Fr. i.6o
Validité un jour. Aller à volonté. Betour par
n 'importe quel train par tan t  de Fleurier

après 16 heures.
Pendant la période du 15 juil let  au 13 août
1961, les billets spéciaux à destination île
Tète-de-Ban et de Fleurier sont mis en

vente tous les jours.
Pendant cette même période : billet s

spéciaux pour :

LES BRENETS
Validité un jour. Aller à volonté. Betour par
n 'importe quel train partant des Brenets

après 17 heures.
Pour tous ces billets, les enfants de 6 à 16

ans paient demi-tarif.
Gare de Neuchâtel.



MATÉRIEL DE CAMPING
DÈS LE SAMEDI 1er JUILLET 

^

VENTE DES TENTES A
ET DU MATÉRIEL / §L
D'EXPOSITION / m
CARAVANES : VISCOUNT , GOLIATH, SPRITE '- 18 MM

ÀUVERNIER SORTIE : DIRECTION COLOMBIER

Huguenin-Sports, 13, avenue Soguel - Corcelles (NE) - Renseignements: Tél. (038) 8 17 07

En quoi consiste le nouveau programme
de l'Union syndicale suisse

Le nouveau programme d'activité de
l 'Union syndicale suisse, accepté en
octobre 1060 par le congrès de Bâle,
n'a été définitivement approuvé qu'en
février de cette année , car il a fallu
vaincre certaines difficultés d'ordre in-
terne lors de la discussion de détail
au comité directeur , ce qui a retardé
les choses. Le programme en question
n'a donc été publié qu'au cours de
ce printemps. Ce programme montre
avant tout que l'U.S.S. entend utiliser
la haute  conjoncture actuelle pour pré-
senter certaines revendications , favo-
risées encore par la situation du mar-
ché du travail. Car les jeunes généra-
tions tiennent avant tout à tirer parti
de la situation actuelle pour accroître
leur standard de vie ; cela les intéresse
i n f i n i m e n t  plus que de se cramponner
à des dogmes depuis longtemps périmés
et à une idéologie socialiste qui n'a
plus guère de sens pour eux.

Ce sont donc les questions de sa-
laires et de durée du travail qui sont
au centre des préoccupations actuelles
— on sait que les représentants des
organisations ouvrières reviennent en-
core et toujours sur ces deux points
dans les pourparlers avec le patronat.
A part cela , le programme d'activité de
l'U.S.S. ne contient que peu de consi-
dérations générales , visiblement pour
ne pas entraver la liberté d'action de
l'U.S.S.

Le programme de l'U.S.5. a fait l'objet
d'une étude approfondie de l't autre par-
tie > , c'est-à-dire du patronat , due a la
plume du secrétaire de l'Union centrale
des associations patronales suisses, M.
Briner, parue dans l'organe de cette
association. Et les considérations de
politique économique qui y sont expo-
sées devront forcément retenir aussi
l'a t tent ion des représentants des syndi-
cats, comme l'exige l'intérêt bien com-
pris de leurs administrés.

Politique des salaires
L'U.S.S. préconise une politique des

salaires qui accorde aux ouvriers une
part plus grande du revenu de l'éco-
nomie et qui permette d'adapter le pou-
voir d'achat des salariés à la capacité
de production accrue de l'économie na-
t ionale .  En fait les salaires réels ont
notablement augmenté au cours de ces
dix dernières années , comme en font
foi les statisti ques du revenu national
ainsi  qiie les stat ist iques officielles
des salaires ; ce qui a amélioré paral-
lèlement le standard de vie des salariés
Mais on ignore si l'améliorat ion pourra
continuer au rythme actuel. M. Briner
relève à ce propos que les progrès très
rapides de la techni que , d'une part ,
la pénurie de main-d'œuvre, d'autre
part , ont obligé les entreprises indus-
trielles a adopter des méthodes de pro-
duction qui absorbent des capitaux tou-
jours plus considérables ; ce qui fait
que, à l'heure actuelle , le facteur < ca-
pital » a pri s une importance beaucoup
plus grande que les autres éléments de
la production. Cette évolution , coûteuse
pour les entreprises parce qu 'elle aug-
mente considérablement les frais de
machines , instal lat ions , etc., a aussi son
bon côté pour l'ouvrier , car la ma-

chine lui enlève nombre de travaux
monotones et subalternes , qui ne sont
que modestement rétribués par la force
des choses, au profit de travaux plus
intéressants, qui exigent davantage de
l'ouvrier, mais qui sont mieu x payés,

Que l'on se préoccupe d'améliorer le
pouvoir d'achat des salariés, c'est là
une chose naturelle en soi. Mais ce
qu 'il faut dire et redire sans cesse,
c'est qu 'il ne sert à rien de vouloir
répartir davantage que ce que l'entre-
prise peut produire . L'équipement mo-
derne des entreprises , les recherches ,
la prospection du marché, etc. ne sau-
raient être négligés, — là encore, dan s
l'Intérêt du personnel. D'autre part,
l'augmentation de la capacité de pro-
duction de l'économie a aussi ses li-
mites.  Une polit ique des salaires qui
prétendrait bénéficier à elle seule de
l'augmentation de la productivité serait
tout à fait illusoire , car elle remettrait
en mouvement la spirale des salaires
et des prix , et le « pouvoir d'achat •n 'en tirerait par conséquent aucun bé-
néfice. Le programme de l'U.S.S. ne
souffle mot de cette action des salaires
sur'les prix et vice versa. Mais elle
n'en existe pas moins , et il Importe
de le rappeler en toute occasion.

Politique sociale
Au chapitre de la politique sociale,

la question de la durée du travail est
liquidée en une phrase : « L'U.S.S. se
prononce en faveu r d,e la réduction de
la durée du travail • . Pour appuyer
cette revendication , on fait  état du pro-
grès techni que et de l'augmentation de
la productivité ; la réduction de la du-

rée du travail devra intervenir « si pos-
sible » par libre entente entre les par-
tenaires sociaux. Voici ce que déclare
à ce sujet le « Journal des associations
patronales » :

« La réduction de la durée du tra-
vail équivaut tout d'abord à une aug-
menta t ion  des salaires , du fait que les
salaires sont toujours intégralement
main tenus , malgré les réductions inter-
venues. Mais elle a, en outre , un incon-
vénient sérieux : quand elle ne peut
pas être compensée par l'organisation
du travail  par équipes , elle entraine une
diminut ion des possibilités d'utilisation
des bâtiments et des installations, qui
coûtent si cher. Une réduction de la
durée du travail grève donc plus for-
tement la productivité , tant des entre-
prises prises individuellement que de
l'économie nationale , qu'une augmenta-
tion des salaires. Il importe d'insister
expressément sur ce fait , puisque le
programme d'activité de l'U.S.S. exige
une forte augmentation de la produc-
t ivi té  et qu 'il fonde précisément de
nombreuses revendications sur cette
productivité accrue. »

En dernier ressort, ce n'est que par
le travail que l'on peut augmenter le
produit social , et avant de le répartir
il faut commencer par le réaliser. Ré-
clamer s imultanément  une réduction de
la durée du travail et des salaires plus
élevés, c'est se mettre en contradiction
flagrante. C'est certainement là l'opi-
nion des ouvriers italiens qui, au lieu
de se battre les flancs le samedi , pré-
féreraient de beaucoup travailler, gagner
davantage et mettre de l'argent de côté...
si les syndicats voulaient le leur per-
mettre I (C.P.S.)

Le ciel étoile
en juillet

Pendant ce mois, le lever du soleil
retarde de 4 h 40 à 5 h 09, tandis que
son coucher avance de 20 h 31 à 20 h 07,
à Neuchâtel. Par suite, la. durée du
jour diminue de 53 minutes. C'est le
5 Juillet que la terre atteint l'aphélie
de son orbite annuel'le.

Les phases de la lune sont les sui-
vantes  : dernier quartier le 5 juillet , à
4 h, nouvelle lune le 12, à 20 h, pre-
mier quart ier  le 21 , à 0 h, pleine lune
le 27 , à 21 heures.

Mercure se trouve autour du 20 juil-
let , à ila f in de la nuit , sur l'horizon,
oriental , mais il est difficile à voir.
Vénus continue d'être une brillante
étoile du matin , paraissant vers la fin
du mois peu après 2 heures. Elle passe
le 5 juiiMet au-dessous des Pléiades et
le 16 au-dessus d 'Aldébaran. Mars dis»-
paraît  dans le crépuscule. Jup iter et Sa-
turne  sont dans  leur meilleure période
pour cette année , passant en opposition
avec le soleil les 25 et 19 juillet res-
pectivement.  Ces planètes forment une
belle association , visible après 22 heu-
res au sud-est. Jup iter é tan t  le plus
brillant à gauche. Au-dessus de lui , on
remarque deu x étoiles relativement fai-
bles, appelées Al pha et Bêta du Capri-
corne ; Jup iter se déplace lentement de
gauche à droi te ,  au cours du mois ,
a ins i  que Sa turne , dont le mouvement
est encore p lus  lent .  En février dernier,
M y a eu conjonction des deux planètes,
ce qui n 'arrive que tou s les vingt ans.

La lune au déclin sera le 9 juillet,
dans les heures matinales, entre Vénus
et l'étoile Aldébaran. Cette dernière
sera occultée par ùa lune pendant le
jour , phénomène invisible sans té-
lescope. Les 26 et 27 juillet, la pleine
lune passera au-dessus de Saturne, puis
de Jupi ter .

Au début du mois, à 22 heures, le
ciel étoile se présente comme suit : A
l'est , on remarqu e le grand triangle
d'étoiles brillantes, composé de Véga
de la Lyre en haut , de Deneb à Va tête
de la croix du Cygne à gauche , et d'Al-
taïr dans l 'Aigle en bas. Dans les ré-
gions inférieures du sud, le rougeâtre
Antarès marque la. figure caractéristi-
que du Scorpion. Au sud-ouest, Arctu-
rus du Bouvier  est encore assez haut,
t a n d i s  qu 'au-dessous de lui se trouve
TEpi de la Vierge. Le grand Chariot  a
passé â gauche de l 'Etoile polaire ; ses
trois étoiles supérieures indi quent la
direction d'Arcturus précité.

Dans les soirées sans clair de lune de
la première qu inza ine  du mois, à l'écart
des lumières ar t i f ic iel les , on peut déjà
reconnaître la Voie Lactée estivale, se
présentant comme une faible traînée
lumineuse et blanchâtre dans la moi-
t ié  orientale du ciel . Une jum elle per-
met d'y voir de nombreuses petitesétoiles , not amment dans ses partiesclaires.

M. S.

Les déléguées de l'Alliance de sociétés
féminines suisses ont tenu

leur assemblée à Coire et à Flims
C'est dans la Joie et le travail que

le Centre de liaison des Grisons a pré-
paré la fiOme assemblée des déléguées
de l 'Alliance de sociétés fémin ines
suisses qui s'est déroulée les 22 et
23 ju in , à Coire et à Flims.

Eu ouvrant la séance en la magni-
fique salle du nouveau théâtre muni-
ci pal , Mme Rittmeyer-Ise lin , présidente
de l'Alliance, souhaite la bienvenue à
plus de 300 déléguées venues de toutes
les parties de la Suisse. Puis M. Spre-
cber, président de la ville de Coire,
apporte à ses hôtes le salut des auto-
rites, en formulant le vœu que ces
dernières puissent prolonger leur sé-
jour. Un rapide exposé historique lui
permet de signaler les noms de femmes
et d'écoles célèbres qui ont porté au
loin le renom de leur canton.

X X X
L'Association suisse des foyers pour

écoliers, le groupe des femmes libé-
rales du canton de Berne, le groupe
des femmes socialistes de la ville
de Zurich , le groupe des femmes
radicales de Bâle-Ville , la section va-
laisanne des Amies de la jeune fi l le ,
le groupe des femmes radicales de
Berthoud. la Fédération neuchâteloise
des femmes protestantes , ayant de-
mandé  leur a f f i l i a t i on , deviennent
membres de notre parlement féminin
à la sui te  d' un vote unanime

En vertu des statuts  qui sti pulent
qu 'un membre ne peut pas faire partie
du comité  de l 'Al l i ance  pendant  p lus
de douze ans, il fa l la i t  élire six mem-
bres nouveaux.  Trois sont des Ro-
mandes , il s'agit  de M l le  Erl ' ith Guisan ,
i n f i r m i è r e  à Genève , de Mlle Rolande
Gai l la rd , directrice du gymnase de
Vi l l amo i v t . à Lausanne, et de Mme
Gertrude Girard ,  présidente de l'Asso-
c ia t ion  des c i toyennes vaudoises , à la
Tour-de-Peilz. . . „.

Mlle Naeg ell et Mme Cuénod-de-Mu-
ra!t . premières vice-présidentes sor-
tantes, sont nommées membres d'hon-
neur  de l 'A l l i ance , par acc lama t ion , en
reconnniss anoe  des services rendus pen-
dant plus d'C vin.g t ans.

En souvenir de Mme E. Plattener ,
membre du bureau de l'Alliance , décé-
dée en î-558, son mari et ses e n f a n t s
o f f r en t  à .'.e dernier une somme de
20,000 fr a f i n  de créer un fonds qui
permettra  à notre exécutif d' agir plus
rapidement  dans certains cas précis.

Il appartenai t  à Ml le Naef , ancienne
présiden te  de notre parlement fémi-
n i n  de fa ire  revivre quelques souvenirs
de rassemblée de l 'Al l iance  qui sest
tenue à Coire , il y a 25 ans.

Le rapport et les comptes de i960,
ainsi  que le budget de 1961 sont adop-
tés sans discussion.

Mlle  Ri ck l i  parla du groupement des
consommatr ices  mo ins  connu en Suisse
a l é m a n i q u e  que chez nous , puis Me
Denise  Berthoud , traita de « 1 Assu-
rance ma l ad i e  et materni t é  ; où en
sommes-nous aujourd'hui ?»  en sou-

lignant que les vœux des femmes
avalent été pris en considération grâce
à la Communauté  de t ravai l  des asso-
ciations féminines.  Mme Erb, au nom
du Centre de liaison de Bâle- Cnm-
Cagne, invite l 'Alliance à se réunir  à

iesthal en 1962, puis ce fut  la mon-
tée à .Flims sous la pluie malheureu-
sement.

Au cours du banquet, M. Bezzona ,
conseiller d'Etat a remercié la Roman-
die qui toujours a su comprendre le-.i
durs problèmes, les difficultés de'
Grisons , le plus grand des canton;
avant la plus petite population, en lui
témoignant sa sympathie de façon
tangible.

Une causerie culturelle SUT les Gri-
sons, par M. Martin-Schmid , de Coire,
termina cette première journ ée de
travail.  Le vendredi mat in , en séance
publique , eut lieu un entre t ien  autour
de la table ronde, présidé par Mime
Schmid-Kreis, directrice des émissions
parlées de Radio-Genève , « L'éducation
de la femme — problème essentiel des
paj's en voie de développement » avec
la collaboration de Mlle A. Brémond ,
Genève. Mme Egg-Benes, Zurich, Mme
Kâgi-Fuchsmann , Zurich et M. Relier ,
chef de l'assistance techni que du dé-
partement polit i que fédéral , à Berne ,
qui traitèrent de l 'Afrique , du Moyen-
Orient , de l'Asie et de la Suisse, nous
rappelant nos devoirs et notre soli-
darité à l'égard des femmes d'autres
contrées, mais en soulignant également
la complexité des problèmes. La dis-
cussion qui suivi t  permit de présenter
des questions , des suggestions et des
vœux. Ces derniers seront étudiés par
le comité.

Emma ROULET.

zi/mcn

ZURICH. — La cour d'assises de Zu-
rich a vu comparaî tre , mercredi , de-
vant elte le dessina ten ir Joseph Michel ,
âgé de 25 ans , accusé de t en t a t i ve  d'as-
sassinat et d'u t i l i sa t io n délie teuse d'ex-
plosifs.

Michel avai t  envoyé , en octobre 1960,
une machine infernale , sous forme d'un
paquet , à la femme qu 'il aimait sans
espoir. Celle-c i fut grièvement blessée ,
ainsi que son f iancé .

Michel , qui est un étrange individu ,
au casier jud ic i a i r e  encore vierge , mais
dont  la t i m i d i t é  fit , un  homme dan-
gereux , a été reconnu coupable de ten-
ta tive d'assassinat  et a été condam né
à huit ans de réclusion.

Il avait envoyé
une machine infernale
à celle qu 'il aimait :

huit ans de prison

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard sera ouvert
à la circulation au début de 1963 déjà

Vole de passage historique entre le
nord et le sud des Alpes, le Grand-
Saint-Bernard est appelé, après une
éclipse relative d'uin siècle et demi, à
reprendre son rôle dans la carte des
grandes communications européennes.
Au début de 1963, en effet , le tunne l
routier sera ouvert à la circulation , met-
tant en contact direct et permanent le
Valais et la vallée d'Aoste. Sans des-
cendre de voiture ou confier celle-ci
aux bons soin s du rail , les automobil is-
tes suisses pourron t gagner l'Italie ,
même au gros de l'hiver, par le tun-
nel et la route couverte qui le complé-
tera sur les deux versants .

In itiative spécifiquement romande , cet
ouvrage ne bénéficiera — il n 'est pas
inutile de le rappeler — d'aucune sub-
ven t ion fédérale, le capital investi dans
la construction du tunnel devant  être
€ rente • par le produit des taxes de
passage.

Des 2934 mètres à la charge de la
Société suisse du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, 2100 mètres avaient dé-
jà été excavés à grande section à la
fin du mois de mai ; le reste le sera à

fin octobre. Alors que l'excavation et le
bétonnage de la cheminée intermédiaire
de 200 m étaient également achevés , la
perforation de la cheminée centrale de
357 m était réalisée sur 262 m, le bé-
t onnage sur une  longueur équivalente,
Quant  à l'excavat ion du logement pour
l'oléoduc Gènes-Aigl e, qui empruntera
le t u n n e l , elle est fa i t e  sur un total  de
1300 m. L'aménagement de la route
d'accès va bon t rain : les fonda t io ns
de la couverture sont exécutées sur 900
mètres.

Pour 1a partie suisse , le financement
des travaux en 1960 a été assuré exclu-
sivement par le capital-action s de la
Société du tunnel.  Le capital-actions de
dix millions de francs a été entière-
ment libéré au 30 ju in  1960, il a été
augmenté de 2,2 mi l l i ons  de francs ver-
sés et porté à 12,2 mil l ions  de francs
par les apports de tous les autres can-
tons romands (venus se joindre  aux
trois premiers actionnaires : Vaud, Va-
lais et Lausanne) et de diverses com-
munes et Institutions romandes d'in-
térêt général.

Votafion communale
des 1er et 2 juillet
Elecfrices, électeurs
Nous faisons appel à votre bon sens
Le rejet de l'arrêté communal ne portera pas atteinte aux Intérêts
de notre tourisme
En effet , c'est en été que Neuchâtel connaît la plus grande affluence de
touristes.
Or il est prouvé que c'est en été que nos dancings, précisément , sont
le moins fréquentés, bien que l'un d'entre eux au moins soit ouvert cha- p
que nuit jusqu'à deux heures et que les trois soient ouverts chaque nuit f|
de samedi à dimanche j usqu'à deux heures également. m
Il faut en conclure que les touristes s'arrêtent chez nous pour le charme |
tranquille de nos soirées, pour la beauté de notre paysage, et non pour
des attractions nocturnes.

Le rejet de l'arrêté communal ne compromettra en rien la lutte contre
le bruit
Les mesures prévues à cet effet n'ont jamais été contestées par personne.
L'autorité communale pourra immédiatement prendre les dispositions
nécessaires sans rencontrer d'opposition.

Le rejet de l'arrêté communal préservera le cachet de notre cité
Neuchâtel est connue au loin comme une ville d'études profitables ef
de paisible séjour.
Elle tire de cette réputation justifiée d'indéniables avantages d'ordre
économique.
Pourquoi chercher, par une prétention mal placée, à copier les plus
grandes ville de Suisse en matière de dancings ?

Le rejet de l'arrêté communal empêchera une injustice
Il n'y a pas lieu d'instituer un privilège de fait en faveur d'un bar-dancing
par rapport aux autres.

Le rejet de l'arrêté communal servira les vrais Intérêts de notre jeunesse
Ce n'est pas par hasard que tant de pédagogues, pasteurs, médecins,
directeurs d'écoles, personnalités de toutes tendances, ont appuyé le
référendum.

NMJm pi Mm
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Au nom du comité référendaire :

JEAN-MARIE JEANJAQUET
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j foafej Dimanche 2 juillet, dès 11 heures ç ^

— GRANDE FÊTE DES FAMILLES ^
^̂  Cantines bien fournies - Poulets - Jambon à l'os
¦̂r Jeux - Concours - Divertissements gratuits pour enfants <̂ **»̂

~̂ Aii h 3o: Concert-apéritif ^̂  I
^̂ ^̂ ^

J avec le concours de la Bandelle de la Musique militaire .«jpĝ »—
SB

^* Billets spéciaux Neuchâtel (place Pury) - Chaumont et retour
mmmTmm Adultes Fr. 1.75 - Enfants 90 c. l
ms^mmmmmm r ' ~.-^ ' '\K̂ ^^m1^St^-^>' >: ^

Ces billets sont en vente dès maintenant au Bureau de propagande de la S.C.C.N., Sairrt- . '̂ ".-*,- .y  ̂ |'̂ > p£ | f?.'

C M Honoré 2 (2me étage), au pavillon des trams , ainsi qu'à la Coudre le dimanche matin ,- •-, ;- v'.
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DAME !
présentant bien, affectueuse, de bonne éducation I
et de bonne faimllle , avec revenu, aimerait ren- I
contrer monsieur de 48 à 54 ans, distingué et I
sérieux, pour fonder foyer heureux.

Ecrire sous chlflres PA 12171 L à Publicitas, J
Lausanne,

VACANCES
POUR ÉTUDIANTS

(CAMPING)
Répétitions de langues

Dans propriété de campagne de Haute-Vienne
(Limousin), France, le Dr K. Wolskl offre à con-
ditions modestes leçons et répétitions des lan- I
gués : polonaise, française, allemande, russe, an- I
glaise. Pour 1961, 11 n'est possible d'accueillir que I
des campeurs. (Etang, baignade, pêche. Bavltail- I
lement campagnard k bon marché.)

Pour 1962, 11 est prévu possibilité d'hébergement I
complet pour un petit groupe, en plus des oam- |
peurs , ainsi que des leçons d'équltatlon. Les Inté-
ressés sont priés de s'annoncer sans retard :
Dr K. Wolskl , La Crouzette , OROMAO, Haute-
Vienne (France). Renseignements éventuels éga-
lement par Séba Chapuls, Qlrardet 46, le Locle.
Tél. (039) 5 14 62.

, „„ IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la 'i
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. I
: 6, ruo du Concert - Nouohatel :

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du journa l t \

René Bralchet
ll«HIHIIIlHIHIttlllllllttllllllll(| MI*IMMMIIIIMWMMtnni «ll|Mf



H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
-*- Pendule*
• Réveils
• Bijonterie
• Argenterie

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 1er juillet , dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre « ECHO DU CHALET »

Famille Jean Oppliger
Tél. 715 46.

i ÀKk -•>C "T ĵH^

Rue du Seyon 27
SES FONDUE8
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROID E8

Se recommande :
l Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

j Steak maison
j Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Egalement au 1er et
au 2me étage.
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1 I TONY WRIGHT plÊ¦ Palace ~ „ m. M. 5 se «« waiiagnan §f

i'",;- * ' j P D A I M P A I Q  Tous les soirs à 20 h 30 fë*Jï-j'Ci 
¦¦' .ii-j rurtii yrtio Samedi, dimanche, mercredi : ;"" • -• ';• v; ' i| matinées à 15 heures jËSS^

f i s .  bonne friture auA( pavillon des Falaises /

X̂ -̂G? MARIN 1
Tél. 7 51 17

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Tea-room chalet Marga
ÛldUmont vis à vis du collège

PETITE RESTAURATION

GRANDE TERRASSE
Place de jeux pour les enf ants

Tél. 7 59 53

1 Electrices et électeurs de Neuchâtel §
I OUI POUR LE RÉFÉRENDUM 1
I OUI POUR LA VOTATION 1
§j| En répondant OUI a la question qui vous est posée , « Accep-
>'$! tez-vous l'arrêté du Conseil général du 10 avril 1961 portant mo-
RS dification du règlement de police du 3 mars 1924 ». Vous terei
&W œuvre utile en faveur de la bonne réputation de Neuchâtel.

|H En effet , si l'arrêté est accepté, il sera mis immédiatement
yj l en vigueur et dès cet été déjà : j

1 1 ) La diffusion tonitruante de musique 1
1 enregistrée ou de reportages ne I
I troublera plus votre repos, notam- I
¦ ment sur les quais, les balcons, I
1 les plages et dans les parcs. 1
i 2) Les haut-parleurs des machines I
1 à sous qui foisonnent dans les bars 1
1 à café ne devront plus vous incom- i
i moder. 1
I 3) Les dancings devront faire un effort I
1 en consacrant une partie de leurs I
i bénéfices à rengagement de bons i
1 orchestres et à la présentation 1
1 d'attractions de qualité. 1
p; j Ces dispositions ont déjà été adoptées par le Conseil com-
;-J muna l et par la majorité du Conseil général, sur préavis d'une
Wa commission spéciale ; H ne manque plus que votre approbation j
'' ¦"{ pour qu'elles soient applicables. !

11 C'est en parfaite connaissance de cause que
M notre Comité a été constitué et aucun de ses

H membres ne lui a apporté sa caution morale
'
0 sans savoir exactement ce dont il s'agissait.

&\ Les membres du Comité référendaire ont pa-
-. ¦ " tronné un référendum : cela ne veut pas dire

H qu'ils patronnent aussi l'opposition à l'arrêté :

fâj Nous avons cherché à vous renseigner complètement et
{s objectivement. Nous avons confiance en votre jugement :
m MERCI DE VOTRE APPUI.
4$ Le comité d'action :
pjg Président : Georges DROZ, directeur de Compagnie d'assu-
£3 rances ; vice-président : Claude JUNIER, négociant , conseiller
95 général ; secrétaire : René DUPUIS, directeur de l'ADEN.

8g Membres :
s ,.'! Mmes ef MM. Eric BAUERMEISTER, ferblanfier-appareilleur, '
'. conseiller général ; Ernest BÉGUIN, président de l'aéroport de I
f ";> Neuchâtel , ancien président du conseil d'administration des
|sj CFF ; R. BISE, maître boulanger ; E. BOLLI, secrétaire ; L.
m BLANC-GALLINO, professeur; D. BONHOTE, membre de la
SB commission scolaire ; J. CARBONNIER, industriel , conseiller
f$S général ; M. CHALLANDES, ingénieur , conseiller général ; J.-P.
¦_ ] '\ CLERC, médecin ; M. de COULON, industriel , conseiller géné-
". ] rai ; H. DUPASQUIER, sous-directeur Ernest-Borel ; Paul
,ï DUPUIS, président du Comp toir de Neuchâtel et de la FOGA ;

'. .\ : G. FAVRE, président de Neuchâtel-Plage ; Paul FAVRE, mem-
:y ! bre du comité du T.C.S. ; B. GRISONI, ingénieur civil, con-

seiller général ; A. GUYE, agent d'assurances ; R. HAMEL,
sy fonctionnaire postal, conseiller général ; R. HUMBERT, hôtelier ;
Sï M. JACOT-GUILLARMOD, membre de commission scolaire ;

M. JAQUET, instituteur, conseiller général ; B. JUNIER, négo-
¦ % cianl, conseiller général ; E. LANGEL, président de l'Associa-
V lion du commerce de détail ; J. LESEGRETAIN, hôtel Touring
V I  au lac ; E. MADLIGER, entrepreneur ; C. MAEDER, adjoint
v ,; au chef de gare, conseiller général ; F. MAIRE, art iste pein-

J Ire ; R. MARGOT, boucher ; J.-P. MAULER, ingénieur , conseil-
gK 1er général ; J. MEYRAT, facteur , conseiller général ; R.-A.
81 MEYSTRE, architecte, conseiller général ; P.-A. MICOL, avocat ;
V A. MULLER, professeur, conseiller général ; Dr R. MULLER,

$3 médecin ; M. PAULI, président de la Société des cafefiers-
I ': restaurateurs ; G. PERRENOUD, directeur de l'Office neuchâ-
•-. -'¦' telois du tourisme ; C. PERRIN, médecin, conseiller général ;
dt E. PETITPIERRE, trésorier de l'ADEN ; R. PR.ÎBANDIER , maître
¦31 ramoneur, conseiller général ; R. ROGNON, ancien président
ni du Conseil communal ; H. SCHAEFFER, président de la Fête
Hj des vendanges ; F. SCHEURER, professeur à l'Université ; F.
Sej STEUDLER, fonctionnaire cantonal , conseiller général ; A. THI.î -
iVi BAUD, notaire, président de l'A.C.S. ; D. WAVRE, avocat,
13 conseiller général ; M.-A. WILDHABER, pharmacien , conseiller
SS général ; M. WOLFRATH, éditeur, vice-président de PALMA ;
[*] W. ZAHND, fondé de pouvoir, conseiller général.

I Aiil lPour éviter que «|2 W%
3.j les abstentions Sç|> j|j§| \ '
E ne faussent le résultat »j r <
y de cette consultation E|

| VOTEZ ET FAITES VOTER ™MmW ŜmW S
;;:! Le scrutin est ouvert aujourd'hui de 9 i 19 heures dans la
* j halle de gymnastique du collège des Terreaux-sud , pour Neu-
j  châtel-centre ; de 17 à 19 heures aux collèges de Serrières , de

",; Vauseyon, de la Coudre (ancien collège) el à Monruz (foyer
•> Favag).

! Demain, tous les bureaux sont ouverts de 9 à 13 heures.
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Une aven,ure grandiose dans un cadre grandiose I

CASffl l > • ¦;'
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Ç ĵinima - r< ĵ >y Ẑ
Salnt-Blalse - Iêl 7 01 b«

Vendredi 30 Juin , samedi 1er,
dimanche 2 Juillet

BOUCHE COUSUE
Mieux qu'un film ! Une cure de rire,

avec Darry Cmvl
Dés 16 ans

Mercredi 5. et Jeudi 6 Juillet
Us foncent comme le tonnerre et frappent

plus vite que l'éclair
LES CAVALIERS

de John Ford. En couleurs Deluxe
John Wayiie - William Holden ,

Constance Towers
Le grand film commence tout de suite

Parlé français Age : 16 ans

"̂ a ^̂ ^. I 
Samedi 

et dimanche 
-̂M

1 mm P^%1 
L» !»! matinées à H h 45

Wk ll i 10 %MF 1 Tous lcs Jours fÈ&S
H mW L̂ T"é  ̂  ̂ — J à 15 h et 20 h 30 P I
Qmm\U++mmmmU  ̂ ADMIS DÈS 18 ANS H

leon SEBER& M
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GRANDES ^ IW^ii««wiuw Un film de

PERSONNES *"""" 1
Le f i lm  dans lequel toutes les f emmes t "'

VONT SE REGARDER...

En 5 à 7 Hirhe à 17 h 30 m
INOU ï DE RéALISME ... 11!

Dès 18 ans et MARINA VLADY

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX TO. a », »
Samedi 1er-Juillet, à 20 h 15

Un admirable film en cinémascope
et couleurs

PÊCHEUR D'ISLANDE
D'après l'immortel chef-d'œuvre de Pierre Loti
avec Jean-Claude Pascal - Juliette Mayniel |

Charles Vanel

Dimanche 2, mercredi 5, à 20 h 15
LA GLOIRE ET LA PEUR

avec Gregory Peck !

Dès Jeudi 6, à 20 h 15
LE DERNIER RIVAGE

HOTEL XIII CANTONS , PESEUX =—
Hôtel de la Gare

Samedi 1er juillet, dès 20 heures /X_ ^̂ «^̂ ^-

FÊTE DE LA JEUNESSE V5T«« SSSS
1 *A Tous les

GRAND BAL /\.=
 ̂ Tél. 8 1196

avec prolongation d'ouverture auto- J. Peiiegrini-Oottet
risée jusqu'à 4 heures i^———^——

Cinéma «LUX» Colombier ffi
Samedi 1er Juillet, à 20 h 15

Dimanche 2 Juillet, séance à 14 h 30
en cas de pluie

Touchant, émouvant, Impressionnant
LE DERNIER RIVAGE

avec Gregory peck - Ava Gardner
Anthony Perklns

Dimanche 2, mercredi 5 Juillet , à 20 h 15
LES CO.MDATTA1VTS DE LA NUIT

avec Robert Mitchum - Anne Heywood

Dès Jeudi 6 Juillet, à 20 h 15 i
PÊCHEUR D'ISLANDE

Le Chalet j
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61 '

Jol i  but |
de promenade ,
la tranquil l i té  I

de la campagne \
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Fraises à la crème
Se recommande : !

Mme Kl. Laubscher I

URGENT
15,000 francs sont  I

cherchés pour affaire. I
Remboursement et inté- I
rêt à convenir. Adresser I
offres écrites à F. A. I
2484 au bureau de la I
Feuille d'avis. a

( UPrêts !
sans caution
ni formalités com- f
pllquées. Si vous avez t.
besoin d'argent pour i
faire face à des dé- t
penses inattendues, fécrivez - nous. Dlscré- Jtlon absolue garantie. f

Banque
Procrédit \
Fribourg

tél .  (037) 2 64 31. E

V J \

WfyL K m É Fbg du Lac 27 . ^§ h

PIU r ~ M i®® ;;::;'7h!' 1
m ^%%^fi%T .nrrtC DIMANCHE 14 h 45 m ^1 v.e SHW <*L — i -1
: J Cinrmascope-couleur TÉL. 5 88 88 • |ïï K

S Le BON FI LM présente RI

I LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE II
j Pourquoi Hitler n'a-f-M pas eu sa bombe alomiquo î SES ¦•

Un film bouleversant 16 ans Î̂CHE 17 h 15 _ S
| ,

mnî

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART |

Quelques-unes de nos spécialités : f
Poissons du lac - Truites au vivier S

Chateaubriand Béarnaise |
et tant... de bonnes choses

¦tvu.v de quilles automatiques ¦'

Téléphone 6 71 96 '
Famille E. GESSLER l[

Ŝ?P%^È&r R E S T A U R A N T  é̂JO^

I N E lT c H A T E L l  j

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77 I:
Parc pour autos ,;



Le général
de Gaulle

en Lorraine
<ll faut décoloniser l'Algérie > a-t-il déclaré

PARIS (AFP) .— .11 ne faut  pas se
figurer que l' on est encore au temps
du père Bugeaud ». C'est par cette al-
lusion au célèbre généra l qui  adminis-
tra l'Algérie il y a quelque 120 an-
nées, que le général de Gaulle  a sou-
ligné de nouveau hier , au cours de la
troisième journ ée de son voyage en
Lorraine, la nécessité d'une décoloni-
sation en Algérie.

« J'ai cherché. J'ai trouvé une issue
pour cet te  a f f a i re  d'Algérie. Il f a ut
décoloniser. C'est long et d i f f i c i l e  parce
qu'une  guerre de sept années a tout
compliqué », a d i t  le président de la
République h Epinal  où il a indiqué
que les rapports entre la France et
l'Algérie devaient être € des rapports
entre deux pays souverains et indépen-
dants mais associés » , et à ce sujet il
a cité en exemple les anciennes colo-
nies françaises d 'Afrique noire et Ma-
dagascar auxquelles la France a aç.7
cordé une totale indépendance.

La question du partage
Le général de Gaulle a encore évo-

qué l'éventualité d'un partage de l'Al-
gérie a f in  de permettre le regroupe-
ment de c ceux des Algériens qui ne
voudraien t pas faire partie d'un pays
en désordre ». Mais pour bien souli-
gner qu'il ne pouvait s'agir que d'un
« ultime recours », d'une « solution de
refuge non souha i t ab le  », qui ne serait
prise qu'« in extremis ». « II y a, a-t-il
aussitôt a jouté , beaucoup mieux à fai-
re. Nous sommes décidés à le faire
pour peu qu 'on le veuil le en face ».
«En face », c'est le F.L.N .

C'est le même thème que le chef de
l'Etat français, pour qui la guerre d'Al-
gérie est « mil i ta i rement  terminée », a
développé aux différentes étapes de son
voyage — Saint-Dié, Luneville, Tout,
Nancy — tout au lon g duquel il a
reçu un accueil enthousiaste de la part
des populations.

Traitant par ai l leurs des problèmes
internationaux le général de Gaulle a
dit : ¦ Il y a à l'Est un bloc dont on
ne sait si en déf ini t ive  il veut la paix
ou la guerre. Cela va se vérifier dan s
peu de temps. Devant ce danger il n 'y
a pas de meilleure garantie pour la
France que l'unité et, pour les pays du
monde libre la solidarité. Sans cette
unité, sans cette solidarité, la foudre
ne serait pas loin de tomber. Si nous
restons unis je crois à la paix du

Une revue
a divulgué

des secrets d'Etat

AGITATION AU PENTAGONE

M. Kennedy envisage de déclencher
des poursuites judiciaires

WASHINGTON (UPI). — Le chef du
service de presse de la M a i s o n - B l a n c h e ,
M. Pierre Salinger, a annoncé que le
P.B.I. a ouvert une enquête sur la « di-
vul gation de certaines Informations se-
crètes du Pentagone ».

M. Sa'linger a refusé d'entrer dans
les détai ls , mais , selon d'autres sources,
le président Kennedy aurait chargé son
frère, M. Robert Kennedy, ministre de
la justice, d'ouvrir une  enquête à la
suite des révélations parue dans « News-
week ». Selon l'hebdomadaire, H s'agi-
ra i t  de mesures étudiées par le comité
des chefs d'éha-t^majo r pour convaincre
M. Khrouchtchev de la fermeté de la
position américaine sur le problème de
Berli n .

Changement militaire
en Allemagne

Selon « Newsweek », ces mesures com-
prenaient notamment  : l'évacuation de
quelque 250,000 ressortissants améri-
cains des zones exposées en Allema-
gne de l'Ouest et en France, I'enivoi
d'une nouvelle division en Allemagne
de l'Ou est, pour renforcer les 25,000
hommes s'y trouvant déjà , l'appel souis
les drapeaux de quatre divisions de la
garde nationale et de réservistes, une
manifes ta t ion de la volonté des États-
Unis  d'employer des armes nucléaires,
soit par la reprise des essais, «oit par
l'envoi des stocks dans des positions
arvaneées.

Le « Chicago Sun-Times » a déclaré
hier que le président fut « consterné »
en trouvant dans l'article de « News-
week > las plans du comité des chefs
d'état-major, qiul ne lui étaient pas en-
core parvenus.

MALAISE
PAYSAN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces de police protégeaient la
préfecture où , d'ail leurs, les manifes-
tants ne vinrent  pas.

Dans le reste du dé par tement, la
route nat ionale  9 et d'autres voies se-
condaires étaient barrées par une
v ing t a ine  de tracteurs et de camions.

De plus, des barrages de t o u r n a n t s
ont été organises dans la même région.

Les manifes ta t ions
dans Vtlérault

Le comité d'action des v i t i cu l t eurs  de
l 'Hérault  a lancé un appel pour la
poursuite de l'action. « Il n 'y a pas,
d i t - i l , de t rêve  pour  les viticulteurs. »

Hier mat in , les routes ont été barrées
sur un axe nord-sud dans le départe-
ment , c'est-à-dire qu 'on ne peut prat i -
quement  pas le t raverser  dans  tous les
vil lages j a lonnan t  la val lée  de l'Hé-
rault : Agde, à l'embouchure, Pczenas ,
sur la route Montpel l ier-Béziers, Paul-
han , Clermont-l 'Hérault  et Gignac, sur
la route qui relie Montpell ier  au Mas-
sif Central.

Agitation aujourd'hui
dans les Bouches-du-Rhône

et les Basses-Alpes
Dans les Bouches-du-Rhône, les rou-

tes seront bloquées aujourd 'hui  comme
l'ont annoncé les agriculteurs et les
éleveurs de porcs, dans une réunion
qui s'est tenue hier matin.

Les barrages se situeront à Aubagne,
Trets, Senas, Salon, etc. Dans les Bas-
ses-Al pes, le mouvement  se déroulera
à Manosque, Greoux et dans  les gorges
du Verdon. Comme cela s'est passé par-
tout , dès 9 heures du ma t in  les agri-
culteurs se mettront en action.

VERS UNE REPRISE DES NEGOCIATIONS
SUR LE DÉSARMEMENT

M. Zorine assez op timiste
WASHINGTON (UPI). — M. Salinger,

porte-parole de la Maison-Blanche, a
annoncé hier que la première phase
des pourparlers soviéto-amérlcains, con-
cernant la reprise des négociations sur
le désarmement, avait pris f in  et que
la deuxième phase commencerait le 17
jui l le t  à Moscou.

Les pourparlers avaient été menés
du enté soviét ique par M. Zorine, repré-
sen t an t  de l'URSS à l'ONU, et, du côté
amér ica in , par M. Mcoloy, conseiller du
président en matière de désarmement.
Hier , M. Zorine , qui rentrait à Moscou,
avait été reçu avant «on départ par
M. Kennedy à la Maison-Blanche. U
éta it venu accompagné de l'ambassadeur
soviétique, M. Menchikov.

M. Saliinger a dit qu'il s'agissait d'un*
simpl e visi te  de courtoisie. M. Mccloy
était présent.

En sortant de la Maison-Blanche, M.
Zorine, à qui les journalistes deman-
daient  de donner son opinion sur les
résultats atteints au cours de la pre-
mière phase des pourparlers, a dé-
claré :

« Nous comprenons mieux maintenant
nos positions respectives et cela natu-
rellement facilitera d'autres échanges
de vues ainsi qu 'une solution de la
question du désarmement. »

A un journaliste qui lui demandait
s'il y avait eu rapprochement des vues,
M. Zorine a répondu :

« C'est d i f f i c i l e  à dire maintenant
car les questions pratiques n'ont pas
été discutées en détail. Nous continue-
rons nos échanges de vues à Moscou
et verron s alors quelles sont les pos-
sibilités. >

La première phase
des pourparlers

soviéîo-américains
a pris fin

Recours complémentaires
des distfllateurs d'absiiithe
(ep) Cinquante-sept recours Individuels,
faisant état des situations personnelles
de chacun, viennent d'être _ signés et
adressés au département fédéral des fi-
nances et des douanes par les fabri-
cants d'absinthe du Val-de-Travers con-
tre les prononcés pénaux de la régie des
alcools.

Ces recoure sont complémentaires a
ceux qui ont été déposés le 14 avril
écoulé par Me André Barrelet , manda-
taire des distil lateurs du vallon.

BUTTES
Concert pour les vieillards

(c) Jeudi «voir, la fanfare l'« Union s, de
Satat-Sulpice, s'est rendue à Buttes et a
Joué quelques marches en l'honneur des
vieillards du home. Ce petit concert fut
fort apprécié.

i ¦" 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Trois voitures endommagées

(c) Vendredi, 17 heures, un automobi-
liste chaux-de-fonnler circulait sur la
route de la Vue-des-Alpes. Sur le pla-
teau de Boinod, 11 se déplaça au mi-
lieu de la ohaïuasée pour bifurquer à
gauche. Au même moment, unie voiture
arriva en sens inverse. Les deux véhi-
cules entrèrent en collision. Survint
encore une troisième automobile, don t
le conducteur, en voulant dépasser,
heurta au passage un des deux véhi-
cul es. Importants dégâts matériels aux
trois automobiles ; il n 'y a pas eu de
ble sises.

SAINT-IMIER

Semaine de cinq .jours

Le Conseil municipal a décid é d 'intro-
duire la semaine de cinq jours de
travail , à partir  du 1er ju i l le t, dans
l'administration communale.

Un automobiliste perd
la maîtrise de son véhicule

(c) Alors qu 'il descendait la route de
Mont-Crosin dans la soirée de jeudi ,
un automobil is te  a perdu la ma ît r i se
de sa machine. La voiture a qu i t t é  la
chaussée et dévalé la pente dans  la
foret. Les cris du fils de l'automobi-
liste, un pet i t  de 2 ans et demi , qui
accompagnait son père ont attiré l'at-
tent ion des passants.

Le conducteur  et l'enfant  ont été
transportés à l'hôpital  de Saint-Imier.
L'au tomobi l i s t e, M. Gilbert  Wermei l le,
f a c t e u r  à Sain t - Imier, a subi une  com-
mot ion  cérébrale et a des côtes cassées.
Le bambin , légèrement blessé, a pu être
reconduit à la maison après avoir
été pansé.

Quant à la voiture , elle est fortement
endommagée.

CONCISE

Une voiture dévale un talus
(c) Vendredi , vers midi, une voi ture
bernoise qui circulait en direction d'Y-
verdon , au lieu dit la Chauvalaz , à la
sortie du bois de la Lance, près de
Concise, a quitté la route à gauche ,
à la suite d'une embardée,' et a dévalé
un talus très incliné en contre-bas , sur
plus de 30 m. L'automobile  a fait plu-
sieurs tours sur elle-même, et s'est
arrêtée, finalement, sur ses roues. Elle
était occupée par deux personnes. M.
Joseph von Biiren , âgé de 34 ans ,
habi tant  à Fl i imental ,  près de Soleure,
a subi de légères plaies à la tête et
aux bras. Par contre , sa mère , Mme Ida
von Biiren , âgée de 74 ans, a été con-

duite à l'hô pital d'Yvcrdon dans un état
grave ; elle a plusieurs  fractures diver-
ses, et l'on craint une fracture éven-
tuelle de la colonne vertébrale.

YVERDON
Il se blesse avec une hache

(c) On a conduit  à l'hô p ital d 'Yven lon
M. Gustave Guvot, G9 ans, habitant
route de Neuchâtel 48, qui s'est
fracturé la j ambe  gauche alors qu 'il
donnai t  un  coup de hache, pour fendre
un morceau de bois.

Deux évadés repris
(c) La police munici pale d 'Yvcrdon a
réussi un j oli coup de filet , dans la
soirée de mercredi. En effe t, dieux
évadés de Bocbuz , B. C. et P. F., qui
avaient réu ssi à s'échapper du péni t en -
cier le ma t i n  même, et qui s é ta ient
cachés dans un tas de fo in  non lo.ni
de l 'é tablissement , a t t e n d i r e n t  la nu i t
pour prendre le large, ma i s  au momen t
où ils arrivèrent en ville, ils furent
repérés. Avant de commettre d'autres
méfaits, ils furent reconduits dans leur

* pension ».

V A L D

Une fillette tuée
par un car

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^Ê,

ECHALLENS. — Vendredi , à 15 h 15,
sur la place de la gare d'Echallens, la
petite Francine Diserens, 3 ans, fil le
d'un emp loyé du chemin de fer Lau-
sanne - Echallens - Bercher , a été ac-
crochée par la roue avant d'un car
postal et tuée sur le coup, la tête
écrasée,

water-polo
Le championnat suisse
Red Fish - Llmmat (Zurich) 4-1

(0-0, 1-0, 1-0, 2-1)
Au cours d'un match rapide et plal6aot,

les poloïstes neuchàtelois ont remporté
leur première victoire de la sailoon. Lee
Zurlcols furent beaucoup trop statiques.
Ce défaut peirmlt k Red Fish di'orgaaidser
son Jeu de brilîarote façon .

Durant la première période, les équipes
se contentèrent de tirer de loto. Par
la suite, les Neuchàtelois profitèrent de
l'expulsion de Saller. Plus tard encore,
lors du second but, c'était au tour
de Derron d'êtr eexpulsé par l'excellent
arbitre, M. CKicond, de Lausanne. En
manquant un penalty alors que le ré-
sultat était 4-1, les Zurlcols perdirent
toute chance de rejoindre Red Fish.

Les buts neuchàtelois furent marqués
par Kunall (2), GaJ'lopplnl et Chevalier.

R. Ji.

% Critérium cycliste pour professlomneilB
à Lugano : 1. AttliMo Moreal (Lugaino)
28 points ; 2 . Angelo Conterno (It ) 26 ;
3. René Blnggell (Genève) 14 p. ; 4.
Germa.no BaraJe (It) 14 p. ; 6. Home
ScWeunlger (Klingnau) 12 p. ; 0. Nino
DeftltpplB (It ) 4 p., à un tour.
0 Au cours de la seconde séance d'essais
en vue du Grand Prix de l'A.CJ, à Reims,
l'Américain Rlchle Glnther, sur « Fercard »,
a réalisé te meilleur tempe en 2'27"
(moyenne 203,308), précédant te Néo-zé-
landais Bruce McLaren, sur « Cooper »
(2'30"4 ) et l'Anglais Graham HÎÏL, sur
« BRM » (même temps).

„,„,,„,„ IMPRIMERIE) CENTRAIJt „
: et de la . :
: FEUILLE D'AVIS EUE NEUCHATEL SA. :
ï 6, rue du Concert - Neuchatal §

Directeur : Marc woliratn, :

I 

Rédacteur en chef du Journal I \
René BnUcliot

wiiiimiiniMiinmm—wnw*ÊÊÊmwmimmmwiiwnimw

Attentats à la grenade
et au couteau à Alger

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Hier soir, deux at-
tentats à la grenade ont été commis
à Alger. La première explosion a fait
nn blessé européen.

En outre, trois consommateurs, dont
nn Européen , ont été blessés par l'ex-
plosion du second engin, lancé dans un
café de banlieue.

Trois attentats au couteau ont été
commis, hier soir, dans le quartier de
Belcourt à Alger. Une jeune fille de
19 ans a été grièvement blessée à la
gorge.

Un gardien de la paix en civil a été,
lui aussi, blessé d'un coup de coutea u ,
tandis qu 'une troisième victime, âgée
de 69 ans, a été légèrement atteinte.

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La parade militaire ouverte paT urne
«rive de 101 couips de canon était close
par une compagnie de la gendarmerie
katangaise envoyée en signe de bonne
volonté par le président Tschombé.

Commencé dans une  atmosphère bon-
ne enfant, le défilé s'est terminé dans
l'enthousiasme. Rompant les barrages ,
la fouie s'est précipitée autour du pré-
sident Kasavubu bloquant son intermi-
nable limousine américaine, chacun
cherchant à serrer la main du prési-
dent.

Dans une courte allocution radio-dif-
fusée, le président Kasavubu a réaf f i r -
mé sa confiance en 'l'aven i r  de la jeune
république. Lançant un appel à la coo-
pération de tous les Congolais, le pré-
sident ne leu r a cependant pas dissi-
mulé la grandeur de la tâche' à ac-
com/plir. « Personne,' a-t-il déclaré à ce
propos, n 'a le droit d'abdiquer ses res-
ponsabilités ».

MADRID (AFP).  — Mme Maria
Moreno, demeurant dans la petite
ville de Daimiel (province de la Man-
che), vient de fê ter  son lllme anni-
versaire. Née le 2 8 juin 1850 , elle
n'est veuve que depuis huit ans. Son
mari, qui avait le même âge qu 'elle ,
est mort à 103 ans. Le couple s 'était
marié en 1874 , et avait eu huit en-
tants , qui leur ont donné vingt-deux
petits-enfants et plus de trente ar-
rière-petits-enfants.

Une Espagnole fête
son IM mo anniversaire

• Pêle-mêle %
NOUVELLE EXPÉRIENCE
COSMIQUE SOVIÉTIQUE ?

L'observatoire astronomique de Bo-
chum a annoncé vendredi soir qu'il est
possible qu 'une nouvelle expérience
cosmique soviétique soit actuellement
en cours.

L'observatoire a en effet capté sur
les fréquences habituellement employées
par les Soviétiques pour leurs vols
spatiaux des bribes de phrases parmi
lesquelles « Vosf ok-Trol» » et « Terre,
je vous entends bien •.

LISE BODIN
ET ROLANDE NIEMEZYK
EN LIBERTÉ PROVISOIRE

Lise Bodin et Rolande Niemezyk, les
amies de Raymond Rolland et de
Pierre Larcher, qui ravirent le petit
Eric Peugeot, ont été mises vendredi
soir en liberté provisoire.

LA R.D.A.
DEMANDERAIT SON ADMISSION
A L'ONU

M. Ulbricht a donné à entendre jeu-
di que des consultations militaires
étaient en cours entre l'URSS et la
République démocratique allemande
pour faire face à toute situation qui
pourrait surgir de la signature d'un
trai té  de paix entre les deux pays.

Parlant devant des travailleurs de
l ' industr ie  chimique, le premier secré-
taire du parti a déclaré qu 'après con-
clusion d'un traité de paix avec
l'URSS, la République démocratique al-
lemande demanderait son admission à

l'ONU.
LES OCCIDENTAUX
RÉFUTERONT POINT PAR POINT
LES ACCUSATIONS DE «K»

Un accord est Intervenu vendred i
entre les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et la République fé-
dérale allemande sur le fond de la ré-
ponse du gouvernement américain an
mémorandum de M. Khrouchtchev, sur
l'Allemagne et Berlin , du 4 juin.

Cette réponse se présentera, crolt-on,
sous la forme d'une réfutation point
par point des accusations formulées
par l'Union soviétique.

COMPROMIS A GENEVE
SUR LA COMMISSION
INTERNATIONALE DE CONTROLE
SUR LE LAOS

Les deux coprésidents britannique et
soviétique de la conférence de Genè-
ve sur le Laos, MM. Macdonaild et
Pouchkine, sont tombés d'accord ven-
dredi pour donner à la commissian in-
ternationale de contrôle les moyens
d'accomplir sa tâche notamment en lui
accordant hélicoptères, avions légers et
véhicules au sol.

De notre correspondant de Genève:
On est parvenu finalement à identi-

fier un noyé que l'on avait retiré du
Rhône, au barrage de l'usine de Ver-
bois. Le noyé a dû séjourner très lon-
guement dans l'eau, ce 'qui avait rendu
difficile l'identification du corps.

L'enquête faite à ce sujet a permis
d'apprendre que le corps était celui
d'un Neuchàtelois, Arnold Favre, horlo-
ger, qui n'avait plus reparu à son do-
micile de la Servette depula les der-
niers Jours de l'an dernier.

Arnold Favre était âgé de 81 ans et
l'on n'a pas pu établir les circonstances
de sa mort.

Ed. B.

Un noyé neuchâteloii
identifié Une belle course

malheureusement assombrie
(c) Chaqu e année des personnes dé-
vouées de la locali té organisent  une
course à l ' intention des personnes âgées.
Cette Aortie annuelle, a eu lien , jeudi et
quarante-trois personnes y prirent part ,
emmenées par un autocar et quelques
automobilistes bénévoles. Elle bénéficia
dMin tiemps superbe et tou s les partici-
pent eurent un plais ir évident. Malheu-
reusement toute cette joie devait être
brusquement assombrie lorsque les par-
ticipants apprirent qu'un des leurs, M.
P. Carminati, âgé de 75 ans, venait , dès
son retour à la maison, d'être vict ime
d/uiue crise cardiaque à laquelQe il avait
succombé.

MOTIERS

TUNIS (UPI). — Le « G.P.R.A. > a
proclamé le mercredi 5 juillet 1961
« journée nationale contre la partition ».
Des consignes en ce sens seront en-
voyées dans les prochains jours aux
populations algérlenes.

« La partition de l'Algérie, qui est la
négation de l'autodétermination et de
la décolonisation, signifierait l'aggrava-
tion du conf l i t  et la prolongation indé-
finie de la guerre », a déclaré, hier soir,
le « G.P.R.A. ».

« Le peuple algérien , son armée de
libération nationale, avec l'appui des
peuples frères et amis mobiliseront tou-
tes leurs énergies pour faire échec à
la menace de partition. Le peuple algé-
rien saura faire reculer ceux qui veu-
len t, par la partition , saboter l'Indé-
pendance de l'Algérie au moment même
où , après sept anées de lutte, II est
sur le point de reconquérir sa souve-
raineté. »

Le 5 juillet,
« journée nationale

contre la partition »

CHINE COMM UNIS TE
Le président Llou Chao-Chl :

PÉKIN (AFP).  — « Les peuples du
monde entier ont compris que Kennedy
est plus dangereux qu 'Eisenhower », a
déclaré M. Liou Chao-Chi , président de
la République populaire chinoise, Lan-
çant un appel à tous les peuples pour
(nie ceux-ci luttent « confire leur enne-
mi num éro un , l'impériallisme améri-
cain, rempart de ta réaction mondiate».
Le président prenait la parale au cours
du meeting monstre au grand palais du
congrès, à Pékin , organisé pour célé-
brer le 40me anniversaire de la fonda-
tion du par t i  communist e chinois, en
présence de M. Mao Tse-toung, annon-
ce l'agence « Chine nouvelle •.

Après avoir affirmé que Formose se-
rait libérée, M. Liou Chao-chi s'est fé-
licité de l'unité du camp socialiste,
ren forcée encore par la réunion à Mos-
cou, en novembre 1960, des partis com-
munistes et ouwiar.».

« Kennedy
est plus dangereux

qu'Eisenhower »

Invasion imminente de Koweit ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Selon des informations publiées par
les journaux de Bagdad , le « Conseil
des cheiks . de Koweit a décidé l'ex-
pulsion de tous les Irakiens de la prin-
cipauté , indépendante depuis peu.

Quarante mi l l e  Irakiens environ vi-
vent  à Koweit. La compagnie irakienne
d'av ia t ion  n 'a pas suspendu ses vols à
d e s t i n a t i o n  de Koweit , bien que l'on
ait s ignalé  que certains des membres
de ses équipages a ien t  été m a l t r a i t é s
jeudi  à , l'aéroport. Le quot id ien  « Al
Mustaqba l • a rapporté en effet  ven-
dred i que plusieurs hommes armées
avaient fouillé un appareil de la com-
pagnie « Iraqi Airways » , saisi des jour-
naux i rakiens et refusé de fournir  des
aliments et de l'eau au personnel de
l'avion , qui  quitta l'aéroport avec 90
m i n u t e s  de retard.

Des blindés anglais à Koweit
La radio du Caire annonce que des

blindés britanniques de l'armée de Ko-
weit ont défilé vendredi matin dans lea
rues de la ville de Koweït , se dirigeant
vers la frontière septentrionale de la
princi pauté où sont concentrées les
troupes irakiennes.

Le Foreign Offic e a publié hier un
communiqué concernant la menace ira-
k ienne  contre Koweit .

« Le gouvernement b r i t ann ique  a cer-
taines obligations à l'égard de Koweït,
déclare le communiqué. Devant la me-
nace d'annexion par un voisin plus
puissant qui pèse sur ce petit Etat In-
dépendant , le gouvernement britannique
a dû prendre certaines précautions nor-
males.

» Dan s le même temps , le gouverne-
ment britannique a fait part à un cer-
t a i n  nombre de gouvernements amis , du
Moyen-Orient et d'a i l leurs , de la pro-
fonde Inquiétude que lui inspire la si-
tuat ion et il a exprimé à ces gouver-
nements  l'espoir que le Koweit pourra
con t inue r  son développement en tant
qu 'Etat arabe indépendant parmi les
nations du monde. »

Un porte-parole du Foreign Office
à qui l'on demandait si le Koweit avait
demandé l'aide de la Grande-rBetagne,
a répondu : « Nous sommes en contact
étroit avec le gouvernement du Koweit.
Nos obl igat ions  sont suffisamment clai-
res et la s i tuat ion du cheik est suffi-
samment claire ».

Mesures de précaution
En ce qui concerne les mesures de

précaution déjà prises, on sait seule-
ment que 8000 soldats stationnés au
Kenya à Aden et à Bahrein sont en
état d'alerte et que plusieurs unités
navales, dont deux porte-avions trans-

portant 600 fusiliers marins, sont en
route pour le golfe Perslque.

Le cabinet britannique, réuni hier en
séance spéciale, a entendu un exposé
de M. Watklnson, ministre de la dé-
fense, sur les mesures prises.

Koweit demande à entrer
aux Nations Unies

Un porte-parole des N a t i o n s  Unies
a déclaré hier que M. Dag Hammarsk-
joeld avait  reçu un télégramme de
Koweit demandant son entrée à l'ONU.

Les Etats-Unis ont d'ores et déjà fait
savoir qu 'il s soutiendraient cette de-
mande et l'on s'attend à ce rnie les
autres grandes puissances occidentales
agissent de même.

Le Conseil de sécurité se réunira
vraisemblablemen t la semaine prochai-
ne pour considérer la requête de l'Etat
de Koweit.

La Tunisie soutient Koweit
D'une déclaration lue, hier , par M.

Mohammed Rasmondi , secrétaire d'Etat
à l ' information tunisien, il découle que
le gouvernement tunisien donne son
appui total à l'indépendance de Koweit.

EGLISE DE PHILADELPHIE
Chapelle des TERREAUX

Culte à 10 h
avec M. F. BARRAI, de France

ASSEMBLÉE DE DIEU
Dimanche, pas de culte, ni de réunion
k la chapelle de l'Espoir. Voir Salle des
conférences.

D O M B R E S S O N
Samedi et dimanche

GRANDE KERMESSE
des sociétés de tir et de musique

Près du stand de Sous-le-Mont
En cas de pluie, k la halle

de gymnastique
DANSE les 2 soirs avec «' Merry Boys »

Samedi et d imanche  1er et 2 jui l let

Fête champêtre au Mail
JODEL - JEUX DIVERS - DANSE

(orchestre « Madrino »)
LE JODLERCLUB

LE NOUVEAU THEATRE DE NEUCHATEL
A ceux qui pensent que nous voulons
favoriser la Rotonde, nous rappelons que
nous avons appuyé la suppression de cet
établissement pour faire place au nou-
veau théâtre FALMA. Peut-on mieux dé-
montrer que noua souhaitons surtout que
chaque dancing de NEUCHATEL soit
obligé de faire un effort s'il veut obtenir
(moins facilement qu 'actuellement) des
prolongations d'ouverture ? ,̂. _,,„
Aujourd'hui et demain SjSWj j
Votez et faites voter ^  ̂̂ ^

ADEN.

Tesrrains de Serrières
el des Charmeftles

Dimanche 2 Juillet , dès 7 h 30 :
2me tournoi romand

de football P.T.T.
Finales l'après-midi à Serrières

LOTERIE - CANTINE

Terrain de Chantemerle, Peseux
Dimanche 2 Juillet, dés 9 h 15

Tournoi du F. C. Comète
Groupe I : Audox I - Colombier I -

Comète I.
Groupe II : Audax II - Corcelles I -

Les Gcnevcys-sur-Coffrane - Comète II .
Endroit idéal pour pl que-nlquer. Buvette

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR mmms E

Corsaire
Ce matin , 1er juillet,

sur la p lace du Marché,

Vente d'articles utiles
en faveur  du camp romand de

vacances pour en fant s  diabét iques

Secrétariat à Neuchâtel engagerait
pour la durée d'un mots une (un)

DACTYLO
surnuméraire. Entrée Immédiate. Faire
offres sous chiffres W. S. 2513 au bureau
de la Feuille d'avis.

FRIEREN CALCULATORS,
AGENCE ROBERT >IO\MER

Machines de bureaux, Hôpital 9

VACANCES ANNUELLE S
fermeture du 3 au 12 juillet

Boudry, salle des spectacles
CE SOIR DJIBÏSE dès 22 heures

avec DEUX ORCHESTRES
Tram spécial k 4 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec la fo rmat ion  « TEDDY MEL0DY >

Samedi dès 20 h 30

à LA PAIX

Exposition
BROGM LOMBARD
KELLER 1 MIRER

MEISSNER
Peintures, sculptures, clôture demain
dimanche, Galerie des Amis des arts.

Musée des beaux-arts.

Demain dimanche

des familles QiuM
En cas de temps Incertain, le No 11

renseignera dès 7 heures

LA TÈNE PLAGE - MARIN
Ce soir DANSE
Orchestre « Comet's » de Berne

5 musiciens
Dès 22 h , ramequins « maison »,

poulets k la broche
Se recommande W. Berner.

Matériel de CAMPING
AUVERN'IER

Sortie direction Colombier.
Voir annonce en page 21

I)e la qualité s.v.p* toute l'année
Evidemment, on danse moins en plein
été qu 'en hiver. Mais est-ce une raison
pour se contenter toute l'année de pro-
grammes médiocres ?
Four obliger les dancings à consacrer
une partie de leurs bénéfices à l'engage-
ment de musiciens et d'artistes.
Aujourd'hui et demain y"""% I
votez et faites voter V—/ *-J I
Pour le Comité d'action : René Dupuls.

La Librairie-Papeterie Reymond, rue
Salnt-Honoré 5 à, Neuchâtel, cherche

UN ÉTUDIANT
en bonne santé pour travaux de manu-
tention. Horaire de travail : 8 h à 12 h ,
14 h à 18 h , durant toute la semaine du
3 au 8 Juillet.
Se présenter aux bureaux au premier
étage. Entrée en service Immédiate.

LUTTE CONTRE LE BRUIT. — Pour
qu'un nouvel arrêté soit proposé en cas
d'échec de celui mis en votatlon aujour-
d'hui et demain, 11 faudra attendre... au
moins quelques mois car la <x vole de ser-
vice » est longue : Conseil communal,
Conseil général , commissions, etc., etc..
Pour que, dès après-demain déjà, on
puisse mettre un frein aux «braillements»
des postes k transistors et autre « Juke
boxes » sur les plages, dans les parcs, sur
les quais et les balcons. ABIH
Aujourd'hui et demain tOÏ.Votez et faites voter ^* ** mPour le Comité d'action : René Dupuls.

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi, 20 h 15, film sonore en couleur :
« L'Or noil p (réunions Osborn dans les
ténèbres du Nigeria).
Dimanche, 10 h, culte, 20 h 15, dernière
réunion avec Archange et Tlchlam.
Après-midi, 15 h, baptêmes aux bains
de l'Evole.

Invitation à chacun.



CORNAUX
Après un tragique accident

(c) Jeudi dernier , une délégation de
notre section fédérale de gymnastique,
ainsi que plusieurs agriculteurs, se
sont rendu s au crématoire de Berne,
pour rendre les derniers devoirs à
M. Heinz Baechler , qui a succombé
après un accident à scooter, à Sugiez.

Agé de vingt ans, ouvrier forgeron
à Cornaux , par ses qual i tés , ses dons
d'artiste-né, il avait  acquis l' estime de
chacun. Toute la popula t io n  a été
vivement émue par ce tragi que décès.

ARELSE
Une voiture se retourne

Hier matin , à 7 h 45, au carrefour
d'Areuse , une voi ture  venant  de Bou-
dry a tenté  de dé passer un camion au
moment  où celui-ci prenai t  à gauche
la route du crêt d'Areuse. L' ne colli-
sion s'ensuivi t  et la voiture se retourna
sur le toit  à p rox imi t é  de la voie du
tram.

L'auto  est presque hors d'usage ; le
camion a subi rie légers dégâts. Il n 'y
a pas de blessés.

Un dernier mot
avant la votation

Jusqu'à hier partisans et adversaires
de l'arrêté du Conseil général ont
échangé des arquments. La discussion
éta it restée courtoise. Mais un corres-
pondant de Neuchâtel de la « Senti-
nelle » a rompu brutalement ce climat
en lançant une vilaine attaque person-
nelle contre le secrétaire du comité
d'action en faveur de l'arrêté.

Il est facile aux trublions de notre
politique locale, qui n'assument aucune
responsabilité, de s'en prendre à ceux
qui se vouent au service du dévelop-
pement de la ville. Il est facile aussi
de se moquer de tout ce que l'ADEN
a fait depuis vingt ans, alors que cha-
cune de ses initiatives a rencontré
l'opposition des mêmes trublions, dont
la seule activité est de lancer des
référendums (place d'aviation, hôtel
Beaulac, etc.).

Libre à certains de préférer une ville
paral ysée par une opposition irrespon-
sable , mais qu'on ne se plaigne pas
alors si un beau jour Neuchâtel sombre
dans la médiocrité, si la ville perd son
rayonnement et n'attire plus d'indus-
tries , source de travail el de bien-être.

L'enjeu de la votation d'aujourd'hui
et de demain est dès lors d'une extrê-
me importance . Il s 'ag it moins des bars-
dancings que de notre avenir. Il faut
une fois pour toutes que nous sachions
de façon nette si les Neuchàtelois sont
de fieffés rétrogrades ou ai) contraire
s'Ms forment une population consciente
que son sort est lié à l'expansion éco-
nomique ef culturelle de sa ville.

Il faut voter oui, pour une ville vi
vante ef contre la petite politique né
gat-ive.

Daniel BONHOTE.

La position
des partis politiques

Tant le parti libéral , réuni en assem-
blée générale , que le comité du parti
radical de Neuchâtel se sont prononcés
à l'unanimité  en faveur de l'arrêté du
Conseil général , et recommandent aux
électeurs et électrices de voter « oui ».

ANNIVERSAIRES

M. Pierre Reymond,
président de l'Union
syndicale, a 70 ans

M. Pierre Reymond , ancien profes-
seur rie ma thémat iques  à l'Ecole nor-
male et au Gymnase pédagogiq ue , a
fêté lundi ses 70 ans. Nous ne sau-
rions laisser passer cet anniversaire
sans présenter à M. Reymond nos
vœux , qui vont à un homme d'action
dont  l'arme a toujours été le sourire
et non le fana t i sme.

M. Reymond est depuis quarante ans
présiden t de l 'Union syndicale de Neu-
châtel et environs , et à oe titre , il a
joué un grand rôle dans les organisa-
tions ouvrières. Il avait accepté ses
fonc t ions  en 1021 , sur les instances
pressantes  de M. Pierre Aragno . II
n 'étai t , à cet époque , pas syndiqué, par-
ce qu 'il n 'exis ta i t  pas de syndicats  de
professeurs. Qu 'à cela ne t ienne : il
s'inscrivit dans le syndicat  des ou-
vriers chocolat iers , a f f i l i é  à la F.C.T.A.,
passant quelques années après dans la
section V.P.O.D. du personnel commu-
nal. M. Reymond fu t  un des fonda teu r s
du Centre d 'éducation ouvrière, lors de
la création de la première Maison du
peuple.

M .Pierre Revmnnd a siégé de 1933
à 1948, puis de. 1052 à lO fi O au Conseil
général , qu 'il a présidé en 1937/1038.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

« On » a distillé l'absinthe
hier en pleine ville !

Hier , à midi , la p lace de la Poste
f leura i t  bon le . frui t  dé fendu.  Sur te
re fuge  central une chaudière , surmon-
tée de tuyaux qui serpentaient sous
le soleil à son zénith , était installée
au milieu de bonbonnes au contenu
mystérieux. Un rameau d' absinthe (la
p lante !) donnait quel ques précisions
odorantes sur l' op ération en cours. Il
s'agissait d' un « charriage » organisé
par la société Droga , dont les membres
sont , comme le nom l'indi que , experts
en drogues.

Les servants de l'alambic étaient cos-
tumés en distillateurs clandestins. Sou-
dain apparurent une nuée de policiers
1900 en uniforme , brandissant leur sa-
bre. La descente policière ne le cédait
en rien aux tristes événements du Val-
de-Travers. En trois teumps et deux
mouvements, les policiers se saisirent
des contrevenants et les entassèrent
sur un petit char cellulaire et te cor-
tège s'en f u t  par la rue Saint-Honoré...
Cependant que les hospitants char-
gaient la chaudière et le matériel sur
un autre petit  char, laissant p lace
nette sur le refuge , où les curieux , y
compris de vrais policiers , avaient f a i t
un cercle compact.

Il ne f l o t t a  dans l'air bientôt p lus
qu 'un subtil parfum...

M. J.-C.

ACCIDENTS

Après un grave accident
La petite Maya Handschin . âgée de

7 ans, qui a été renversée par un ca-
mion , mardi, à l'avenue du ler-Mars,
a été transportée hier, de l'hôpital
Pourtalès, à la clinique neuro-chirur-
gicale de Lausanne. Son état est tou-
jours stationnaire et la malheureuse
petite victime n'a pas encore repris
connaissance.

Jeunesses musicales
Sérénade au château

Heureuse idée et charmante réalisa-
tion, que cette soirée dams la cour de
notre beau château : un public fort
nombreux y accourut , et fit fête à
l'orchestre de cordes Armin Jordan ,
vendredi soir.

Ce fut réellement « Eine kleine Nacht-
musik • sous un ciel clément , et avec,
au début du concert , l'accompagnement
aigu des hirondelles tournoyantes .

Le présiden t des J. M. remercia le
Conseil d'Etat d'avoir cédé la cour aux
fins d'y organiser cett e sérénade, à la-
quelle assistait  M. J.-P. Porchat , chan-
celier d'Etat.

Le concert débuta par une cantat e
de Bach , avec soprano , flûte et cordes;
l'on constata quelque déséquilibre des
forces sonores en présence, les cellos
et la basse s'imposant aux dépens des
violons;  certains de ces derniers se
mont rè ren t  t imides  et , donc, de sono-
rité faible , au cours du premier mor-
ceau ; l'assurance venant par la suite ,
il n 'en fut plus de même. La soliste,
Mme H. van Bork. soprano, s'acquitta
for t bien de sa tâche; en outre , la
soirée étant d'une par fa i te  t ranquil l i té ,
sa voix se pouvait répandre partout
avec une  égale force. La partie de flû-
te , tenue par M. Hearing . embellissait
l'œuvre et contr ibuai t  à son charme.

Dans le Diver t imento  de Mozart , il
fau t  soul igner  comme particulièrem ent
beau. l 'Amiante , donné avec des nuan-
ces dél icates .

Les Danses roumaines de B. Bartok ,
avec l'entrée agreste de la peti te f lû te ,
permirent au premier violon une fou-
gue disciplinée, un emportement vi-
goureu x fort ent ra înant :  l'ensemble mit
à ces pages un relief dont  nous le fé-
lici tons.

L'on entendit  le soprano encore dans
diverses chansons populaires de Ko-
daly ; l'a r t i s te  en t raduis i t  bien le ca-
ractère tout h tour nostalgique , poi-
gnant et joyeux , malicieu x aussi , fort
bien soutenue par l'orchestre.

Après rpioi, l'on se réjouit h l'ouïe
des trois mouvements de la Sonat e à
quat re  de Rossini .  qui respiren t la
joie de vivre, une  heureuse et commu-
nicnt ive  bonne humeu r, le tout fort
bien traduit  par l'orchestre très ap-
plaudi . M. J.-C.

Adam Bryzek , organiste
A propos de cet artiste polonais,

venu de loin nous faire part de ses
talents et de son va st e savoir nous
nous permettons de faire une sugges-
tion : M serait  agréable à l'auditoire
de ces musiciens étrangers qu 'ils lui
fussent  présentés au début du concert.
En effet , i ls  sont invis ib les , donc res-
tan t  éloignés de l'auditoire , et ce der-
nier n 'a connaissance que des perfor-
mances musicales , sans du tout pou-
voir imaginer qui les accomplit ; la
présenla t ion  étant  faite , accompagnée
d'un , bref aperçu de la carrière du
sympath ique  visi teur , des liens se
nouera i en t  entre  ce dernier et ceux
qui viennent  profiter de ses belles in-
terprétat ions , du seul fait d'avoir été
présenté en quel que sorte l'un aux
autres.

La bri l lante  carrière de notre hôte,
fort connu comme interpr ète et pro-
fesseur d'orgue dans les pays voisins
du sien , Al lemagne , Hol lande , etc.,
doyen du conservatoire de Katowice,
témoigne hau tement  de sa remarquable
personnali té .  Ici , un seul regret : que
l' ar t i s te  ait  fait une place aussi ré-
du i t e  à Clérambault , dont il donna
la brève Première su i te  ; or, le charme
qui se dégage des œuvres de 1 organiste
de Sa in t -Su l pice est délectable ; il est
parfois  un peu mélanc ol i que mais est
enrobé dans une riche imagina t i on .
Tout cela rendu excel lemment.  La
gracieuSe Pastorale  de Bach déploya
la vivaci té  pla i san te  de son Allegro ,
la noblesse de l 'Andante , et le Tran-
qu i l l o  fut  serein et reposant à souhait.
L'on peut s' imaginer  combien somp-
tueusement  coulèrent les pages de la
Toccata et Fugue en mi mineur  du
même compos i teur , la b r i l l a n t e  tech-
ni que de l ' in terprète  y apportant de
m a g n i f i ques é lans .

Q u a n t  à l'œuvre contemporaine (1943)
de Boleslaw Szabelski et in t i tu lée  So-
nate , elle eut en A. Rryzek , compa-
tr iote  du compositeur , un t raducteur
en thous ias te  ; l'on y put apprécier les
app l i ca t ions  musicales  modernes à la
l i t t é r a t u r e  d'orgue et telles que le
composi teur  s'y adonna avec succès.
Le beau relief rie F Allegro des couleurs
non encore très fami l iè res  mais sédui-
santes à toutes les oreilles et cha-
toyant tout au long de l'ouvrage , béné-
f i c i a i e n t  de l'éclat de l ' interprétation.
L'on sentai t  que l' ar t is te  dés i ra i t  don-
ner à ses aud i teurs  des impressions
fortes et durables. Il y a pleinement
réussi.

Au début de la soirée , M. A. RicJiter,
membre du comité ries orgues remer-
cia le publ ic  de sa f i d é l i t é  aux con-
certs de la Collégiale et lui donna
rendez-vous à l'automne prochain.

M. J.-C.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

On nous écrit :
Dans sa dernière séance, la commis-

sion scolaire a pris connaissance de la
démission de Mlle Yvette Aggio , insti-
tutrice , nommée au printemps , en rai-
son de son prochain mariage. Mlle Ag-
gio continuera néanmoins son activité
comme institutrice auxiliaire.

M. Armand Barthoulo t . inst i tu teur  à
Chaumont, a également adressé sa dé-
mission pour le 31 octobre. Après avoir
dirigé pendant 9 14 ans la classe expé-
rimentale de Chaumont, M . Barthou-
lot v ien t  d'être appelé à la direct ion
des colonies de vacances de la Chaux-
de-Fonds , à Ma ' lvi l l iers .  Tout en regret-
tant vivemen t son départ , la commis-
sion scolaire form e les meil leurs  vœux
pour l'avenir de M. Barthoulot qui re-
pren d ra une tâche assumée antérieure-
ment  par son père.

La course Desor effectuée ce l le  an-
née par les jeunes fi l les ayant  obtenu
les meilleures moyennes scolaires , se-
ra dirigée par M. N. Evard , directeu r,
et se Tendra aux Grisons et au Tessin
du 10 au 14 juillet .

Ont été désignées pour l'école pri-
maire :

Volée 1959-1960 : participantes : Elia-
ne Schafeitel et Nicole Rognon : sup-
pléantes : Maya Haenni et Marie-José
Tet lament i .

Volée 1960-1961 : participantes : Su-
zanne Roggo et Catherine S t a n f f e r  ;
suppléanles : Daniel le  Wenriler et Elia-
ne Montandon .

Les accompagnantes à cette course
seront Mlle Madeleine Bourquin,  maî-
tresse ménagère , et Mlle Hélène Péter ,
institutrice.

Le président du comité de la Fête de
la j eunesse rapporta sur les disposi-
tions prises pour l'organisa t ion  de cet-
te journée. Un communiqué paraî t ra
encore dans la presse à ce sujet.

Enfin. la commission a été informée
de l'avancement des projets en cours
pou r le centre scolaire des Charmettes.

A propos du futur home
d'accueil pour buveurs
rééduques à Neuchâtel

Nous avons publié , dans notre nu-
méro de vendredi , une photograp hie
de la maison située 29 faubourg de
F Hô pita l, précisant qu 'elle avait  été
achetée par le comité créé pour la
fondation d'un home d'accueil pour
buveurs rééduqués et détenus libérés .
Or, aucune décision n 'a été prise pour
la vente éventuelle de cette propr iété.
La si tuation et l'aménagement de ce t te
maison conviendrai t  par fa i tement  à un
home d'accueil et c'est les raisons pour
lesquelles le comité s'y est intéressé
mais , répétons-le, aucu n acte de vente
n 'a été passé.

BIENNE
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Vendredi , à 21 h 40, au pont du
Moulin , une auto  a accroché un cyclis-
te, M. Heinrich Kra t ige r , domici l ié  à
la rue Haute 22, qui a été blessé pro-
fondément  au genou gauche et qui a
dû être hospitalisé à Beaumont.

ESTAVAYER
Une sexagénaire fait une chute
(c) En cuei l lant  des cerises sur une
échelle , vendredi après-midi , Mme Lina
Grau , âgée de 76 ans , a fa i t  une chute
de 2 m 50 et s'est fracturé le pied
gauche. Elle a été transportée à l'hô pi-
tal  du d i s t r ic t .

PAYERNE
Un agriculteur tombe

d'une hauteur de 10 mètres
(c) Vendredi , à midi , M. André Rapin ,
âgé de 39 ans, agriculteur à Corcelles-
près-Payerne, était en train de cueillir
des cerises, lorsqu 'il tomba de l'arbre
d'une hauteur  de 10 mètres. On l'a con-
duit à l'hô p ital de Payerne, souffrant
d'une fracture au pied.

Une voiture écrasée
par un camion près de Payerne

Le conducteur est grièvement blessé

Comme on peut le constater , l' auto est prati quement démolie.
(Photo Pache , Payerne )

(c) Vendredi , vers 16 heures, dans la
traversée du village d'Etabloz (com-
mune de Payerne) sur la route Payer-
ne-Romont , une voiture pilotée par M.
Roland Miiller , âgé de 28 ans, domi-
cilié à Bienne, a été prise sous un
train routier d' une maison de trans-
port de Payerne, arrivant en sens con-
traire.

Le choc fut impressionnant et l'on
eut de la peine à sortir le conducteur
de l'auto coincée sous le lourd camion.
M. Miiller a été conduit en ambulance
à l'hôpital de Payerne, souffrant d'une
fracture probable de la mâchoire, d'une
grave plaie au poignet droit et de con-
tusions multiples.

II dut à sa ceinture de sécurité de
ne pas être tué. Le chauffeur  du ca-
mion n'a pas été blessé. Il y a pour
plus de 15,000 fr. de dégâts.

Un piéton tué
par une voiture

TRAVERS

Hier soir , à 21 h 30, une voiture
française qui circulait en direction de
Neuchâtel , conduite par M. Petite , de
Pontarlier , a happé un piéton , M. Du-
flon , de Travers , entre le Crêt-de-I'An-
neau et le village de Travers. M. Du-
flon a été tué sur le coup. La victime
ne paraissait pas de sang-froid.

COUVET
Un départ annulé

t'Sp) Vendredi matin , M . Fri tz  Perrelet ,
chef des services industriels commu-
naux , qui avait envisagé de qui t te r  la
localité pour se rendre au Jura ber-
nois et dont le cas avait fait  l'objet ,
mardi , d'une séance extraordinaire du
Conseil généra l, a inform é l'autorité
executive qu 'il renonçait à partir  et
conserverait ainsi ses fonctions dans
notre village.

Mort  subite
(sp) Avant-hier , un ouvrier de fabrique,
M. Fernand Fahrny, 63 ans , qui était
en traitement depuis le mois d'avril ,
est décédé subitement d'une crise car-
dUuque.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Alerte aux constructions !
Monsieur le rédacteur ,

Ceux qui ont vu le gabarit qu 'on a
dressé dans le triangle du Verger-Rond
se sont-ils inquiétés de ce qui va se
construire là ?

Un foyer pour personnes âgées.
Nous leur souhaitons à toutes une

vieillesse heureuse dans le cadre le plus
favorable et avec le maximum de ver-
dure autour d'elles. Mais est-il besoin
pour cela de défigurer un quartier ?

Ce bloc de 36 m de long écrasera de
sa masse le joli ensemble architectural
sis au nord de la route , et son crépis-
sage fera une tache malheureuse devant
la tenue plus modeste de ses victimes.
Les villas qui s'étagent au-dessus des
Quatre-Minlstraux , s'étonneront du gros-
sier voisin qu 'on leur Impose.

La nouvelle génération ne sait-elle plus
faire de beaux bâtiments ? Les vastes toi-
tures de l'hôpital des Cadolles ou du
collège des Parcs abritent des construc-
tions combien plus agréables à l'œil que
ces monstres anguleux et sans caractère,
où le regard cherche en vain ce dont
l'homme a besoin plus que de toute
autre chose quand 11 se bâtit une mal-
son : un toit , et un toit qui déborde.

Le Conseil général a pris l'an dernier
un arrêté intelligent qui sauvegarde ce
qui reste de cachet à la vieille ville.
Mais puisqu 'on peut encore enlaidir im-
punément les quartiers extérieurs , les
habitants du Verger-Rond se trouveront
bien de s'aviser qu 'ils n'ont plus que
huit jours pour faire opposition. Ils
auront de leur côté tous les Neuchàtelois
encore épris d'équilibre et d'harmonie.

En architecture , comme en peinture,
en musique , en poésie, le sens du beau
se dégrade de plus en plus. Est-ce parce
que l'homme d' aujourd'hui a perdu le
sens des valeurs morales et spirituelles ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Roger JACOT.

Concert public
La société de musi que « L'Avenir »

de Serrière s, sous la direction de M.
H. Chai l le t , donnera un concert public
dimanche mat in  2 ju i l l e t , à 1,1 h 15,
au quai  Osterwald.

Des « tramelots » fêtés
Hier, la direction de la Compagnie

des tramways a fêté , par une petite
cérémonie MM. Maurice Magnin . contrô-
leur-conducteur l ign e 1/2 ; Arman d
Mcrmod . contrôleur l igne B et Jacques
Buret , contrô leur-conducteur ligne 7,
pour leurs 40 ans de service, et M.
Pierre Maurer , chef-conducteur, pour
ses 25 ans de service.

I 

Aujourd 'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.29

LUNE Lever 22.42
Coucher 08.08

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

AU JOUR LE JOUR
L'annuaire... vu de Berne
Ah ! ces Neuchàtelois , quels rous-

péteurs ! Nemo vient de se p laindre
de la nouvelle liste des abonnés au
téléphone, qui fa i t  de nous des
Bernois. Et voilà une Neuchâtelolse
de Berne , qui rouspète contre no-
tre rousp étance :

Chaque année, nous écrit-elle, vous
vous lamentez de voir le canton de Neu-
châtel annexé au canton de Berne. SI
vous saviez la Joie que les Neuchàtelois
de Berne éprouvent k ce voisinage télé-
phonique, vous ne vous plaindriez plus.
Etablis depuis quinze ans à Berne, c'est
toujours avec plaisir que nous feuilletons
notre nouvel annuaire. Nous y trouvons
tous les villages, donc tous les amis du
pays. Nous y voyons le Cachot et les
Vieux-Prés, les Planchettes et Areuse...
C'est un lien avec notre petite patrie.

De toute façon, toute la Suisse roman-
de ne peut pas être comprise dans le
même livre. Autant être rattachés aux
Bernois et aux Jurassiens qu 'aux Confé-
dérés d'Appenzell ou de Schaffhouse.

Quant à la publicité, c'est Juste que
la partie réservée à la ville de Berne soit
faite en allemand. On ne peut tout de
même pas demander qu 'elle soit rédigée
en français . Les pages concernant les lo-
calités romandes portent des annonces
dans notre langue. Donc rien à critiquer
dans un cas comme dans l'autre.

En espérant que vous aurez eu intérêt
à connaître l'opinion de vieux abonnés
neuchàtelois établis dans la ville fédé-
rale, nous vous prions d'agréer, etc.

Cette opinion est bien sympathi-
que , mais elle est dangereuse. La
direction des télép hones va vouloir
faire p laisir aux Neuchàtelois de
Zurich , de Bomanshorn ou de Bâle
en nous p laçant dans les « bottins »
de ces villes. Ou bien la liste de
Neuchâtel sera rédigée en allemand
pour faire p laisir aux Bernois qui
habitent notre ville. Et il y en a !

Chère Madame , vos raisons, à
vous exilée , ne sont pas nos rai-
sons. Quant à savoir qui a raison,
demandons-le au No 11.

NEMO.

On nous communique :
Le peuple neuchàtelois a déjà été

appelé deux fois aux urnes pour la
même question et par deux fois il a
repoussé les initiatives popistes le 1er
février 1959 et le 14 février 1960.

La nouvelle initiative a exactement
le même caractère politique que les
précédentes bien que le POP ait pris
la précaution de se camoufler derrière
un ' vaste comité de patronage formé
essentiellement de médecins , de profes-
seurs et de pasteurs bien intentionnés
mais sans doute mal renseignés.

Les associations professionnelles ont
reconnu le droit aux vacances payées
bien avant l'existence d'une loi canto-
nale en la matière et estiment que la
durée des vacances doit être réglée sur
le plan du droit privé, par la voie des
conventions collectives, celles-ci peuvent
tenir compte des conditions et des pos-
sibilités de chaque <¦ secteur profession-
nel ».

Une loi sur les vacances ne doit pas
avoir d'autre but que de fixer un droit
minimum aux vacances payées pour
ceux qui ne sont pas au bénéfice d'une
convention collective.

Pour toutes ces raisons , la commis-
sion de l'Union patr onale neuchâtelnise
qui groupe plus de quarante associa-
tions professionelles et interprofession-
nelles a voté à l'unanimité une réso-
lution s'élevant contre la nouvelle ten-
tative d'inspiration communiste de ré-
gler les conditions de travail sur le
plan politique ; elle recommande aux
citoyens neuchàtelois de ne pas signer
l'initiative sur les trois semaines de
vacances et de faire confiance aux or-
ganisations professionnelles patronales
et ouvrières.

L'Union patronale
neuchâteloise contre la

nouvelle initiative sur les
trois semaines de vacances

Observatoire de Neuchâtel . — 30 Juin.
Température : Moyenne : 21.6 ; min. :
14,4 ; max. : 27,5. Baromètre : Moyenne :
725.0. Vent dominant : Direction : sud ;
force : calme à faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 28 Juin à 6 h 30: 429.53
Niveau du lac, 30 Juin k 6 h 30 : 429.55

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : temps
beau et chaud. En plaine , température
voisine de 30 degrés dans l'après-midi.
Lourd. Vers le soir quelques orages lo-
caux , spécialement dans l'ouest de la
Suisse et les Alpes. En montagne, vent
du sud-ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Michel FAVRE - SCHAR ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Roland
Berne, 30 Juin 1961

Maternité Neuchâtel
Vauseyon 3

Monsieur et Madame
Louis SCHNEIDER - BRUNNER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Denise
24 Juin 1961

Neuchâtel
Maternité Fontaine-André 116

Jusqu'à votre vieillesse Je resterai
le même et Je vous soutiendrai .

l'Isa ir 46 :4.
Monsieur et Madame Jean Calame,

aux Brenets, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur John Thum,
aux Brenets ;

Monsieur et Madame René Calame et
leurs enfants , à Prill y ;

Monsieur et Madame Charles Calame,
à Hauterive, leurs enfants  et petit-
f i ls  ;

Madame et Monsieur Rodol phe
Staemp fli , à Hauterive ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur  de faire part a leurs

parents , amis et connaissances du décès
de

Madame Amélie CALAME
née HERBELIN

leur bien chère mère, belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , tante , pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 88me année , après une
courte maladie.

Fonta inemelnn , le 30 ju in  1961.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Fonta inemelon , samedi 1er juil-
let , à 14 heures.

Départ de Landeyeux , à 13 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Muller-
Calame et leurs enfants  Sylvie et Ma-
rianne ;

Monsieur et Madame Albert Calame
et leurs fi ls , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Fritz Muller et
leur f i l le , à Zielebach et Toronto ;

ainsi  que les fami l les  parentes ,
ont la grande douleur  de faire part

du décès de leur chère petite

Christine
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
4 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 30 ju in  1961.
(Guillaume-Farel 13)

Aujourd'hui , nous voyons comme
dans un miroir , confusément ; alors
nous verrons face à face.

I Cor. 13 : 12.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi  3 ju i l le t , à 11 heure s, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoisell e Mariette Huguenin, à
Peseux ;

Mademoiselle Anny Huguenin , à Pe-
seux ;

Mademoiselle Cécile Zwahlen, k la
Chaux-de-Fonds ;

Les en fants , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-en fan ts  de feu Monsieur et Ma-
dame Emile Zwahlen-Dubois , à la
Chaux-de-Fonds et à Genève ;

Les enfants , petits-enfants et petit-
fils de feu Monsi eur  et Madame Paul
Zwahlen-Bandelier, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Peter-
Zwahlen , à Boudry et à Bienne ;

Monsieu r Wil l ia m Rufenaeht-Zwahlen
et ses filles , à Bienne ;

Madame Georges Zwahlen-Guinand,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et à Zurich ;

Mademoiselle Marguerite Huguenin, à
la Chaux-de-Fonds ;

Les en fants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jules Huguenin-
Mistel y, à la Chaux-de-Fonds et en
France ;

Mesdames Girardclos et Hemmeler, à
Peseux,

ont le chegrin de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
chère mère, sœur , belle-sœur, tante et
cousine ,

Madame Charles HUGUENIN
née Fanny ZWAHLEN

que Dieu a reprise à Lui . dans sa 85me
année.

Peseux , le 30 jui n 1961.
(Avenue Fornachon 5)

En vérité. Je vous le dis, celui
qui écoute ma parole et qui croit
à Celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient point en Ju-
gement, mais il est passé de la
mort à la vie. Jean 5 : 24.

L' incinéra t ion  aura lieu à Neuchâtel
samedi 1er jui l le t .

Cul te  à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Culte pour la fami l l e , au domicile , à
13 h 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai cherché l'Eternel, et 11 m'a
répondu ; 11 m'a affranchi de tou-
tes mes frayeurs. Ps. 34 : 5.

Monsieur et Madame Charles Perrin,
leurs enfants  et petits-enfants , à Van-
nes (Morbihan , France) ;

Monsieur et Madame Marcel Bêcher,
à la Chaux-de-Fonds ;

Le pasteur et Madame Armand Méan
et leurs enfan t s , à Corcelles ,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jules PERRIN
née VU1LLEUMIER

leu r très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœu r, parente et
amie que Dieu a reprise subitement à
Lui , le 29 juin 1961, à Saint-Imier.

L'enterrement aura lieu à Saint-Imier,
le samedi 1er jui l le t .

Culte pour la fami l le , à 13 h 30, au
domicile mortuaire (Jonchères 70).
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Repose en paix , chère maman.
Monsieur Charles Favre ;
Monsieur et Madame Jean Favre ;
Monsieur Will y Favre ;
ainsi que les familles Gutknecht ,

Volery, Freiburghaus , Beyeler , Sandoz
et Renaud , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de

Madame Marie FAVRE
née Gl'TKNECHT

leur bien-aimée maman , tante, cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 83me année.

Chézard , le 30 ju in  1961.
Le soir étant venu , Jésus lui dit :

« Passons sur l'autre rive » .
L'incinération aura lieu lundi 3 juil-

let. Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 30.
Selon le désir de In défunte , la famille

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

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnasti que à l' artisti que a le triste
devoir d ' informer ses membres du décès
de

Monsieur

Paul CARMINATI
à Môtiers , père du chef techni que can-
tonal M. Angélo Carminat i  et de notre
membre François Carminati .

Pour les obsè ques prière de consulter
le faire-part rie la famille.

Le comité A.C.N.G.A.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53


