
Koweït prêt à combattre l'envahisseur
Avec l'arrivée de troupes britanniques et séoudites

Radio-Bagdad ayant annoncé que l 'Ira k n 'avait pas l 'intention
d'utiliser la f o rce, l 'atmosphère s 'est quelque p eu détendue dans l'émirat

De l' envoyé spécial de l'agence UPI.
KOWEÏT (UPI) . — ¦< Je sois prêt à mettre mes fils et monargent a la disposition du pays. Kassem est fou. C'est un traîtrea son pays, à Koweït et à l'ensemble du monde arabe ».

L'homme qui s'exprime ainsi est un
vieillard de 86 ans. Ce chef de la tribu
«Ajman » est l'un des innombrables
volontaires qui sont venus spontané-
ment se mettre au service de la patrie
menacée par l'Irak.

Koweït est prêt à combattre l'enva-
hisseur. Comment en serait-il autremen t
dams un pays qui vient d'accéder à l'in-
dépendance il y a moins de quinze

jours après avoir été, pendant 62 ans,
protectorat b r i t a n n i q u e ? '

Les troupes britanniques
à K o w e ï t

Les Britanniques ont répondu à l'ap-
pel de Koweït et ont aussitôt dépêché
des troupes dans l'émirat du golfe Per-
sique. Aux contingents de « marines »
et d'infanterie qui ont débarqué sa-
medi , sont venus s'ajouter des éléments
des « Coldstream Quards ». Ces troupes ,
mille hommes, oui disposent de blindés ,
d'avions à réaction (crnauante), et d'hé-
licoptères, sont placées sous le comman-
dement du général de brigade D. G.
Forsford. Ils repartiront , a aff i rmé le
gouvernement de Koweït , dès que la
crise aura trouvé sa solution.

Le S.O.S. lancé à Riad a également
reçu une réponse favorable et des élé-
ments de l'armée séoudite arrivent à
Koweït prêts à intervenir aux côtés
des hommes du cheik Abdul la h  Al-Sa-
lim Alsubah , pour le cas où ceux-ci
seraient attaqués par l'Irak.

Que fera Kassem ?
A ce sujet on s'interroge sur les

intentions réelles du généra l Kassem.
Ira-t-il jusqu 'à envahir l'émirat ? C'est
ce eue croit le gouvernement de Koweït
pour leouel le premier ministre irakien
est « résolu à suivre son regrettable
chemin ». Cependant Radio-Bagdad dé-
ment que des troupes aient été en-
voyées à la frontière de Koweït, com-
me on l'a f f i rme  dans l'émirat et décla-
re riue l'Irak n 'a pas l ' intention d'uti-
liser la force.

Plainte à I O M
Le petit pays — un Etat sur un lac

de pétrole » et c'est précisément cette
richesse qui lui vaut tous ses ennuis

— après s'être placé sous la protection
des armes britanniques (outre les ren-
forts directement envoyé s à Koweït , la
Grande-Bretagne a prélevé, en Allema-
gne, huit  bombardiers « Canberra »
qu 'elle a envoyés à Shardjah , près de
Bahrein.  SUT le golfe Persiqu e et ce
après en avoir avisé l'OTAN) et séou-
diennes . a demandé au Conseil de sécu-
ri té  de se saisir de la pla in te  qu 'il a
déposé contre l'Irak.

Les réactions
Tandis que les Etats-Unis approu-

vent le soutien des Bri tanniques à Ko-
weït (à noter cependant un léger ma-
lais e dans les milieux politiques qui
craignent les répercussions que l'ini-
tiative anglais e peut avoir dans le
Moyen-Orien t et qui se demandent
quelle u t i l i s a t i on  la propag ande com-
mun i s t e  fera de cet événement) ,  et que
les Russes dénoncen t cette aide comme
la preuve que Londres « tente  de pro-
fiter de la s i t ua t i on  pour augmenter
la tension dans l'ensemble du monde
arabe, notamment  dans les régions du
golfe Persique et de la mer Rouge » ,
les diplomates arabes songen t à ajour-
ner la session ext raordinai re  de la Li-
gue arabe — qui devait se tenir mardi
nu Caire — jusqu 'au retour du secré-
taire général . M, Abdel Khalik Hassou-
na. Ce dernier s'est rendu à Bagdad
pour tenter d'amener le général Kassem
à assouplir sa position. La réunion de
mardi avait , en effet , pour objet de
discuter  de l'admission de Koweït à la
Ligue , ce qui doit être décidé à l'una-
n imi té .  Or, il est évident que , dans
les circonstances actuelles , l'Irak oppo-
sera son veto. Cela risquerait d'ouvrir
une crise au sein du monde arabe , avec,
comme première m a n i f e s t a t i o n  proba-
ble, une nouvelle  tension des rapports
entre Bagdad et le Caire.

(Lire la suite en 9me p a g e )

Violentes manifestations
samedi dans l'Algérois

A l'instigation de la «wilaya 4»

QUATORZE MORTS, SEPTANTE BLESSÉS

Nouvelle poussée de lièvre dimanche
ALGER (UPI et AFP).  — Samedi Alger a connu une jour-

née mouvementée. Malgré tout, elle n'a jamais eu le caractère
tragique des journées de décembre, même si l'on a redouté un
moment à Belcourt et au Clos-Salembier, près des cités de Djar-
el-Mahcoulf et de Diar-es-Saada, qu'elle ne se termine finalement
par un affrontement des communautés.

En fa i t , les manifestat ions musulma-
nes n 'ont duré que deux à trois heu-
res dans Alger. A aucun moment , elles
ne se sont étendues à la casbah , ce
bastion musulman planté au cœur même
de la ville européenne, à deux pas du
populeux quartier européen de Bab-el-
Oued.

Quatorze morts,
près de septante blessés

Au total , les heurts, les contacts sou-
vent violents des cortèges de manifes-
tants, drapeaux F.L.N. en tète avec le
service d'ordre, ont fa it selon les indi-
cations les plus officielles dans toute
la région d'Alger, quatorze morts et
cin quante-huit blessés du côté des ma-
nifestants et une dizain e de blessés
parmi les forces de l'ordre.

Ces manifestation s sont restées loca-
lisées à Alger, sa banlieue et la plaine
de la Mitidja avec comme point névral-
gique Blida où le couvre-feu est appli-
qué de minuit à 4 heures dm matin jus-
qu'à nouvel ordre. Elle ne se sont
étendues ni à Oran, ni à Constantine,
ni à Bône, ni à d'autres villes d'Algé-
rie . C'est la c wilaya 4 », la wilaya de
l'Algérois qui en a été l'instigatrice.

Les manifestations musulmanes
reprennent à Alger

Hier matin les manifestations musul-
manes ont repris a Alger.

Encore dans la soirée, des cortèges
de jeunes manifestants musulmans, des
garçons et des filles, se sont formés
derrière des drapeaux F.L.N.

L'un de ces cortèges s'est heurté à
un barrage des forces de l'ordre. Il s'est
dispersé, puis s'est reconstitué ailleurs
entre les pâtés de maisons de cette
grande cité où la majorité des habitante
sont d'origine musulmane.

Dès 19 h 30 ces cortèges se sont
grossis et ont parcouru les ruée en
criant « Abbag au pouvoir », vive le
F.L.N. ».

Des blindés , des cavaliers, des déta-
chements d'intervention de la police
avaient pris place aux port es de la cité,
sur les grandes artères conduisant vers
Bad-el-Oued.

A 20 h 30 ces cortèges commençaient
à se diluer tandis eue la nuit tombait.

Le calme semble devoir revenir peu
à peu.

(Lire la suite en 9me page )

Le jeu de Kassem
ENCORE LE PETROLE

LA 
«guerre du pétrole » ne se dé-

roule pas seulement sur le plan
économique. Au-delà de la con-

currence que se livrent les compagnies
privées ou nationales pour développer
sans cess e leurs débouchés, au-delà de
l'épreuve de forc e commerciale, se pro-
file une véritable stratégie du pétrole
à l'échelle des grandes puissances. Cela
est facile à comprendre. Le bloc com-
muniste formé par l'URSS, ses satellites
européens et la Chine, plus )e bloc
neutraliste de l'Extrême-Orient, (soi! plus
de la moitié de la population du globe),
disposent de sept à huit lois moins de
pétrole que le bloc occidental. Une mi-
norité détient donc le sort d'une ma-
jorité, car en dépit de toutes tes dé-
couvertes modernes, le pétrole reste l'un
des éléments de base de la machine
économique.

Cela explique pourquoi, depuis quel-
ques années, l'URSS cherche à établir
une jonction Arménie - Egypte qui lui
permettrait de couper les oléoducs qui
viennent déverser les carburants dans
les ports méditerranéens de Banias,
Tripoli, Sidon- ou Haïfa et intrigue avec
la comp licité de la Chine pour lenter
d'isoler la péninsule arabique afin de
couper l'Europe de sa principale source
d'approvisionnement.

Nasser avait l'appui de Moscou quand
il décida de nationaliser le canal de
Suez. C'est aussi le Kremlin qui a souf-
flé sur la braise en Irak lors des événe-
ments de juillet 1958. C'est encore la
Russie, sans nul doute, qui pousse au-
jourd'hui le généra l Kassem à revendi-
quer non seulement Koweït, ce minus-
cule Etat qui détient le 20 % des réser-
ves mondiales de pétrole et est le qua-
trième producteur du globe, mais encore
toute la côte séoudiertne du golfe Per-
sique jusqu 'à Bahrein et Quatar.

Les raisons invoquées par l'Irak ne
résistent pas plus à l'examen que celles
du F.L.N. pour justifier ses revendica-
tions sur le Sahara ou que celles du
Maroc sur la Mauritanie. Kassem pré-
tend, en effet, qu'avant le tra ité de
1899 qui détacha Koweït de l'empire
ottoman pour le placer sous protectorat
britannique, la principauté faisait par-
tie du district de Bassorah , aujourd'hui
irakien... Si le chef de l'Irak persiste
néanmoins, malgré l'opposition résolue
de tous les pays arabes , c'est qu'il se
sait soutenu par plus puissant.

H ne faut pas le cacher : la situation
pourrait rap idement devenir très grave.
Si Kassem mettait ses menaces à exécu-
tion, il se heurterait non seulement à
ses frères arabes, mais encore à la
Grande-Bretagne et peut-être aux Etats-
Unis. L'Angleterre qui vient d'octroyer
l'indépendance à Koweït, a promis à
l'émir Abdullah de lui prête r main-forte
en cas de besoin. Il ne faut pas oublier
que 40 % du contingent pétrolier bri-
tannique provient de ce minuscule Etat
et qu'au surp lus un pourcentage appré-
ciable des réserves totales de la Tré-
sorerie britannique est constitué par
l'accumulation dans les coffres de la
Banque d'Angleterre, d'une partie des
prodigieux revenus de l'émir et des
cheiks de Koweït .

Il ne faut pas oublier non plus que
les Américains qui détiennent le 50 %
du capital de la « Koweït Oil » met-
tront tout leur poids dans la balance
pour éviter une modification du statu
quo pétrolier au Moyen-Orient.

Est-ce à dire qu'il faille s'attendre à
une guerre ouverte ? Nous ne le pen-
sons pas. Kassem , comme Nasser , cher-
che à prendre la direction du monde
arabe. Il cherche d'abord à renforcer
sa position à l'intérieur de son pays ef
provoquer un regroupement national
derrière sa personne. Sur le plan exté-
rieur, peut-êt re n'a-t-il lancé qu'un bal-
ion d'essai afin de compter ses amis et
ses ennemis. Par ailleurs, il pourrait bien
aussi chercher à faire chanter I' « Irak
Petroleum Company » avec laquelle il
négocie depuis 18 mois une revision
draconienne des accords pétroliers. Celle
société dont le gouvernement britanni-
que est un des principaux actionnaires
détient, en effet, une partie des pétro-
les de Koweït. Mais il ne faudrait pas
trop se réfug ier dans l'optimisme. Si
Bagdad ne fait pas usage de la force,
il agira par d'autres moyens tels que
la propagande et la subversion. Avec
l'aide occulte des Soviétiques, Kassem
risque de multiplier les incidents et
de marquer des points.

Jean HOSTETTLEB.

L'écrivain Ernest Hemingway
s'est tué accidentellement

Auteur de «Pour qui sonne le glas> et prix Nobel de littérature

C'est en nettoyant son fusil qu'il a reçu une balle dans la tête
SUN VALLEY (Idaho) (AFP et UPI). — L'écrivain Ernest Hemingway

s'est tué accidentellement d imanche  à Sun Valley, en nettoyant un fusil,
annonce la famille du célèbre auteur.

C'est par la déclaration suivante de
Mme Mary Hemingway que l'on a ap-
pris d iman che  la mort de l'écrivain :
«M. Hemingway s'est tué accidentelle-
ment pendant qu 'il nettoyait  son fusil
ce matin à 7 h 30. Aucune date n'a
encore été fixée pour les obsèques qui
seront privées ».

Enquête ouverte
M. Ray McGoldrick , € coroner » du

comté de Blaine dans l'Ida ho, a con-
f i rmé la mort de l 'écrivain. Il a précisé
qu 'il étai t  mort d'un coup de fusi l  de
calibre 12 dans la tète. Mais les cir-
constances de la mort n 'étant pas clai-
res, a ajouté le • coroner ». une  enquête
sera probablement ouverte .

Les au tor i t és  locales déclarent  que
M. Hemingway se trouvait seul dans
la pièce au moment  de l'accident.

Des sédat i fs  ont été administrés à
Mme Hemingway, très éprouvée par la
mort d ramat ique  de son mari .

Passionné de chasse et de vie au
grand air . Hemingway avait à plusieurs
reprises côtoyé la mort de près, notam-
men t en janvier 1954, l'année de son
prix Nobel de littérature , quand , . ac-
compagné de sa femme, on le crut per-
du en Afr ique  à la suite de l'atter-
rissage forcé de son avion.

Prix Pulitzer et prix Nobel
Depuis plus de trente ans , après la

publicat ion de ses romans • Le soleil
se lève aussi » (1926), et «L'adieu aiiX
armées » (1929), il est considéré com-
me l'un des plus importants  écrivains
de son temps . Et pourtan t Hemingway
dut a t tendre  jusqu 'en 1953 sa première
récompense officielle , le prix Pulitzer
pour « Le vieil homme et la mer ».

(Lire la suite en 9me page)

LE CONSEIL DE SECURITE
-m 1 i aexamine deux plaintes :

celles de Koweït et de l'Irak
NEW-YORK (AFP). — Au moment

où le Conseil de sécurité s'apprêtait à
ouvrir sa séance, dimanche matin , au
sujet de la plainte du Koweït contre
l'Irak « pour menace à l'intégrité terri-
toriale de Koweït , susceptible de met-
tre en danger la paix et la sécurité
internationales », la délégation irakien-
ne a déposé une contre-plainte au su-
jet de la situation créée par la menace
armée de la Grande-Bretagne à l'indé-
pendance et à la sécurité de l'Irak , sus-
ceptible de mettre en danger la paix
et la sécurité internationales.

La séance s'est donc ouverte avec ce
double ord re du j our.

Le représentant de l'URSS, M. Vale-
rian Zorine, a exprime dies réserves sur
le libellé de la p laint e formulée dans
des télégrammes de Koweït et de la
Grande-Bretagne, déclarant que « celle-
ci n 'est pas en conformité avec les ren-
seignements parvenus de la région de
Koweït ». Il a ajouté. néanmoins ,
qu'étant donné la contre-plainte irakien-
ne, il ne s'opposera pas à l'ordre du
jour jugean t  nécessaire l'examen de la
situation à Koweït .

Le conseil a ensuite  adopté son or-
dre du jour sans autre discussion et a
invité le représentant de l'Irak, M. Ad-
nan Pachachi , qui n 'est pas membre
du conseil, à partici per à ses débats ,
sans droit de vote.

La voix
de la Grande-Bretagne...

Sir Patrick Dean , représentant de Ja
Grande-Bretagne, a f f i r m e  que les for-
ces br i t ann i ques qui ont débarqué à
Koweit en réponse à un appel urgent
à l' aide du gouvernement du cheik de
Koweit , n 'ont aucune i n t e n t i o n  agres -
sive à l'égard de l ' I rak , ne sont pas
host i les  à l'Irak et ne feront usage de
leurs armes que si Koweit est l' objet
d'une  a t t aque  provenant d'au-delà de
la frontière .

Sir Patrick déclare que l' accession à
l ' indépendance de Koweiit a été saluée
par la presque t o ta l i té  du pays, et
s'étonne que l'Ira k a i t  fai t  excep t i o n
à cette réaction favorable.

... de la R.A.U.
Prenant  la parole au nom de la Ré-

publ i que arabe unie , M. Omar Louf t i
exprime l' espoir que « l 'Irak ne com-
m e t t r a  aucu n acte susceptible de porter
a t t e in t e à la paix et à la sécurité de la
région ». Le représentant  de la R.A.U.
déplore île différend qui met aux pri-
ses deu x pays arabes et qui porte pré-
judice à l' u n i t é  du peup le arabe.

« Il ne peut pas y avoir de lutte ,
dit-il , entre les Arabes, alors que la
nat ion arabe est engagée dans la lu t te
contre les forces impérialistes ».

Le délégu é de la R.A.U. ajoute que
son gouvernement a suivi avec regret
les mouvements  des troupes et de la
f lo t t e  b r i t a n n i ques et qu 'aucun pays
arabe n'a le droit de soumet t re  un au-
tre pays arabe à la menace d'une in-
tervention impér i a l i s t e , à moins qu 'il
n 'y ait des mot i f s  juridiques et poli-
ti ques impérieux , ce qui ne lui paraît
pas étire le cas.

L'Irak n'a pas d'intentions
belliqueuses

Le représentant de l'Irak , M. Adnan
Pachachi , affirme que l'Irak n'a pas

d 'intent ions  belli queuses  et que les
rapports relatant  des concentrat ions de
troupes irakiennes sont dénués de tout
fondement.

« La p lainte  déposée au conseil a
u n i quement  pour objet de servir de pa-
ravent à l'agression flagrante de la
Grande-Bretagne. »

Le délégué i r ak ien  a adressé, en ou-
tre, au conseil une  lettre a f f i rmant  que
la plainte de Koweit n 'est pas receva-
ble .car seuls des E ta t s  Indépendants
ont le droit d' attirer l' at tention du Con-
seil de sécurité sur certains problèmes
et « Koweit n 'est pas et n 'a jamais  été
un Etat  indé pendant , car il fait part ie
de la province i r ak ienne  de Basra . Il ne
peut donc ê t re  quest ion de différen d
¦international] s'élevant entre l'Irak et
Koweit, puisque ce derni er  fa i t  partie
intégrante de la République d'Irak ,
ma i s  il y a , en revanche , un différend
enlre l ' I rak et la Grandie -Bretagne », dé-
clare M. Pachachi , qui ajoute : « Le
gouvernement  i rak ien  n 'acceptera ja-
ma i s  de compromis  concernant  une
parcelle de son territoire ».

Ajournement à mercredi
Reprenant la parole, sir Patrick Dean

accueil le avec sa t i s f ac t ion  « l a  déclara-
t ion extrêmement ferme du représen-
tant  i r ak ien  au sujet des int entions pa-
cifi ques de son gouvernement ».

Le conseil lève ensuite  sa séance et
s'a j o u r n e  à mercredi.

Une voiture contre une ferme à Champion

Dans la nuit dp vendredi à samedi , à 22 7i 10 , une voilure de sport
bernoise , venant d'Anet, conduite par li. E.. roulant à une allure beaucoup
trop rapide , opéra un dépassement dans un des virages situes à l'est
de Champion . Elle dérapa vers le bord gauche de la roule , e f fec tua
quel ques zi gzags , pour quitter déf in i t ivement  la chaussée sur la gauche ,
une centaine de mètres p lus loin. Elle traversa un jardin , arracha une
barrière , dé p laça une petite fonta ine en pierre et s 'écrasa contre une ferme.
Le p assager f u t  éjecté en f i n  de cours e, et on le transporta dans un
hôpital de Berne avec de nombreuses f ractures  et blessures . Son état est
grave. Par contre , le conducteur est indemne , mais la voiture démolie.

(Photo A.A.P.L..)

Boudry, lieu de rendez-vous
des accordéonistes neuchâte lois

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

Un public attentif  a suivi , dans la grande salle de Boudry,  l' audition
des sociétés partici pantes .

(Press Photo Actualité)

Les dix ans d'ac t iv i t é  de la société
d'accordéonistes de Boudry. «Le Rossi-
gnol des Gorges », coïncidaient cet te
année  avec l' organisa t ion des journées
a n n u e l l e s  de la Fédéra t ion  cantonal e
neuchâteloise d' accordéonistes.  C'est ce
qui valut  aux Boudrysans d'accueill ir
chez eux vendredi, samedi et d imanche ,
les membres de 1S clubs d' accordéonis-
tes du canton , a in s i  que deux clubs in-
vités.  l' « Echo du Léman », de N yon, et
l'« Edelweiss », de la Neuvevifc.

Cette première man i fes t a t ion  de la
fédé ra t i on  c a n t o n a l e  (c 'est en effet du
début 19(i l que date la création de
cet te fédéra t ion , résu l t an t  rie la fusion
de l 'Associa t ion can to na le  neuchâteloise
des accordéonistes et de l 'Union régio-
nale des sociétés d'accordéonistes) a
connu un vif succès . Ainsi que le releva
M. Louis von Al lmen . président de l'as-
sociation , lors du vin d 'honneur  offer t
par la commune,  d i m a n c h e  m a l i n  au
château , anc iens  membres de l'A.C.N.A.
et de l'U.B.S.A. t r av a i l l en t  ac tuel lement
main dans la main,  oubl iant  les rancu-
nes passées. La belle organisation de
la fêt e par lc club de Boudry (prési -
dent : M. Bride!, directeur : M. Donzé)
et la participation de toutes les sociétés
neuchâteloises ( m ê m e  «La Ruche », de
la Chaux-de-Fonds, dont  plusieurs
membres ont été victimes d'un accident

d' autocar  il y a deux semaines )  en cons-
t i t u e n t  une  preuve éclatante.

Les manifes ta t ions
Vendredi soir , à la salle de specta-

cles, samedi soir et d imanche à l'em-
placement  de fête é tabl i  sous le pont
de la route  cantonale,  les festivités a>l -
lèrenl bon t r a i n .  C'était  tout  d'abord le
« Rossignol  des Gorges », qui fê la i t  ven-
dredi  ses d ix  ans  d' a c t i v i t é , et samedi
i n a u g u r a i t  sa nouve l le  bannière. Sa-
medi à 17 heures , l'audition des socié-
tés commença i t  pour  se poursuivre di-
manche  m a l i n . A midi , la s igna tu re  du
livre d'or de la fédéra l io n rassemblai t
au châ teau  les délégués des sociétés, et
l'on n o t a i t  la présence de MM. Meistcr-
hans , conseiller communa l  do Boudry,
Daetwyler  et Stoockl i n , représentant
l'association fédérale , et ri e nombreux
invités.  A 14 heures, un cortège haut
en couleur d é f i l a i t  dans la cité , em-
mené par des demoiselles d'honneur
aux couleurs rouge et noire de Bou-
dry. Tous les par t ic i pants  se réunirent
a lors pour exécuter Jes morceaux d'en-
semble, sous la direction de M. Wiilliam
Donzé, et durant tout l' après-midi , à
trois endroits différents, les divers clubs
donnèrent un concert vivement appré-
cié par les nombreux auditeurs.  C. H.
(Lire la suite en 9me page)

Atterrissage tragique
en Argentine

23 passagers ont trouvé la mort
BUENOS-AIRES (UPI) . — Un avion

de l|gne argentin « C 46 » gêné par un
épais brouillard , s'est écrasé vendredi
soir au sol, alors qu 'il effectuait sa
manœuvre d'atterrissage sur un terrain
des faubourgs de Buenos-Aires. 23 des
35 passagers ont trouvé la mort dans
cet accident.

Un des survivants a déclaré que
l'avion se préparait à atterrir lorsqu 'il
tomba brusquement , comme en passant
dans un trou d'air. L'avion s'est cassé
en deux et tout l'avant a été la proie
des flammes. L'arrière, au contraire ,
n'a pas brûlé.

Le steward et la stewa rdesse ont été
sauvés, mais le pilote et le co-pilote
ont péri, ce qui rendra l'enquête plus
difficile .

L'avion s'est abattu sur un terrain
de sports voisin d'un hôpital , qui , heu-
reusement, n'a pas été atteint .

Un avion
s'écrase
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FACULTÉ DES LETTRES

Soutenance de thèse
de doctorat

mercredi 5 juillet 1961, à 16 h 15
à la Salle C 47

SUJET DE LA THÈSE :

Les relations féminines
de Sainte-Beuve

et sa vie sentimentale
Mme Victor Hugo et Mme d'Arbouville
CANDIDAT : M. Aly A. K. DARWICHE

La séance est publique

Secrétariat , à Neuchâtel, engagerait
pour la durée d'un mois une (un)

D A C T Y L O
surnuméraire. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres H. F. 2539
au bureau de la Feuille d'avis.

GILLETTE (Switzerland) Limited
cherche pour entrée immédiate

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

! On cherche f<.

monteurs en chauffage
et

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

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

Ouvrier
ayant permis de conduire, connais-
sant la soudure autogène et le tra-
vail de la tôle, est demandé tout de
suite.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue
des Alpes 102, Neuchâtel. — Tél.
5 14 77.

Chef de fabrication
ayant plusieurs années de pratique dans
l'horlogerie, cherche changement de situa-
tion.

Adresser offres écrites à J. E. 2488 au
bureau de la Feuille d'avis.

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
Calmez vos nerfs en vous offrant
Chocolat Tobler - sur-le-champl

Le choix de votre cœur

^aagg|g£ffî v̂Cr*J^aV^^k

CALORIE S. A.
engage des

aides-monteurs
qualifiés.
Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

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.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou époque à
convenir. Offres à l'hô-
tel Suisse, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 14 61.

Je cherche

femme de ménage
deux matins par semai-
ne, quartier de Vleux-
Châtel. Tél. 5 92 61.

Pour le bar - glacier
Alba on cherche

serveuse
Entrée 15 Juillet ou date
à convenir. Gain assuré,
nourrie et logée. Tél.
5 24 98.

On demande pour tout
de suite

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

ESSAYEZ sans engagement

LA NOUVELLE NSU- SPORT

aux performances incroyables

4 CV impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure
6 litres aux 101) km

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

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

DOUBLE-COUCHE
comprenant :
2 lits métalliques avec traversins mobiles,
2 matelas à ressorts, coutil fantaisie,
2 protège-matelas rembourrés.

FABRICATION SUISSE Prix : 3oDi~

J. NOTTER %&.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Docteur J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu 'au 17 juillet

Dr A. Wenger
sera ABSENT
du 6 au 30 juillet

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 20 août

JEUNE HOMME de 25 ans, possédant
bonne formation commerciale (maturité
commerciale) cherche

PLACE STABLE
et d'avenir ; caisse de retraite désirée ; de
préférence service de comptabilité ou caisse.
.Région Neuchâtel, Peseux, Corcelles. —
Adresser offres écrites à G. E. 2538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne libre du 1S
au 30 août cherche

travail simple
aide de cuisine ou autre.
Tél. 5 57 68.

TROIS JEUNES FILLES
parlant le danois, l'an-
glais, assez bien l'alle-
mand et un peu le fran-
çais, cherchent places
dans familles avec en-
fants, pour le 1er sep-
tembre. Vie de famille
désirée. Adresser offres
à Grethe Btlllngsley, c/o
famille Dr Bruppacher,
Ultikon s/Aar (Zurich).

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans mé-
nage, si possible auprès
d'enfants. Paire offres :
tél. (038) 7 72 17, pen-
dant les heures de bu-
reau.

JEUNE HOMME
de 16 ans et demi, élève
du technicum, cherche
occupation totale ou
partielle durant les va-
cances, dès le 17 Juillet.
Adresser offres écrites à
A. Y. 2532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je désire trouver 3 ou 4 personnes seules de
caractère gai, excellentes éducation , situation aisée,
de 45 à 55 ans, pour former petit groupe et par-
tager

i appartement
à la Béroche; période des vacances horlogères.
Jolies excursions, montagne ou lac. Hôtel pour
repas si désiré à 2 minutes en voiture. Frais par-
tagés. Ecrire sous chiffres P 4282 N à Publicitas,
Neuchâtel .

'

le /Sinalco
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

DU BOIS JEANRENAUD & C°
engageraient immédiatement pour leurs départements fers

et appareils sanitaires

ouvriers et magasiniers
Se présenter , au chef de chantier, Crêt-Taconnet 9, Neu-
châtel, tél. 56363.

S^^——¦—¦——J

VENTE PUBLIQUE
DE DOMAINES BOISÉS

Il sera procédé le vendredi 14 juillet 1981,
dès 14 heures, à l'hôtel judiciaire à Môtiers
(Val-de-Travers), salle du tribunal, à la
vente par voie d'enchères publiques des do-
maines propriété de :

1) M. Albert Indermiihle : A la Montagnette et
à la Montagnette du Terreau, comprenant
des bâtiments , dépendances, jardin , prés,
pâturages boisés et bois, d'une superficie
totale de 625,013 m=.
Assurance incendie des bâtiments :
Fr. 102,700. \- 75 %.

2) l'Hôpital de Fleurier : A la Montagnette,
bâtiments, dépendances, jardin , prés, pâ-
turages boisés et bois de 252,833 m2.
Assurance incendie des bâtiments :
Fr. 30,000 \- 50 %.

Les domaines seront vendus séparément.

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude des notaires Vaucher et Sutter, à
Fleurier (NE).

^â« I VILLE

11|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Léon
Jaccard de construire des
garages au sud de sa
propriété, 10, chemin de
Gratte-Semelle, sur l'ar-
ticle 8588 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu 'au 10 Juillet 1961.
Police des constructions.

A vendre
aux Verrières

une maison l o c a t l v e
(deux bâtiments) sise à
proximité de la gare,
comprenant trois appar-
tements et dépendances,
Jardin, d'une superficie
totale de 564 ma .

Assurance Incendie des
pâtiments : Fr. 64,500.—
S- 75 %.

Pour tous renseigne-
ments, s ' a d r e s s e r  en
l'étude des notai res Vau-
cher et Sutter, à Fleu-
rier.

Fondé de pouvoir cherche à Neuchâtel
TERRAIN A BATIR ou

villa, éventuellement maison
de 2 ou 3 appartements.

Adresser offres écrites à J. D. 2478 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nucbaumer

81 , Dîme
tél. 5 28 73
Neuchâtel

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

A vendre à Bôle dans situation magnifique
et tranquille,

BELLE PARCELLE
de 1700 m2 environ. Eau, électricité, égout
sur place. Faire offres sous chiffres H. B.
2476 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Neuchâtel,

ancienne maison de maître
de 14 pièces, vue , tranquillité. — Adresser offres
écrites à O. A. 2534 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Neuchâtel

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

Je cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
die 3 à 6 logements, en
bon état . Adresser offres
écrites à F. D. 2537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Faire offres à la Direction du Locle.

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

A vendre dans la région de Montmollin

MAGNIFIQUE
PETIT CHALET

comprenant 2 chambres, cuisine, possibilité
de faire un dortoir dans les combles, cave,
atelier. Ce chalet est vendu meublé avec
literie, vaisselle, 1 réchaud et 1 four électri-
ques , frigo, meubles de jardin et différents
accessoires. Eau courante et électricité ins-
tallées. Vue très étendue et imprenable, jar-
din très arborisé. Conditions intéressantes.
Faire offres sous chiffres F. Z. 2474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Marin
petit IMMEUBLE LOCATIF, comprenant
4 logements de 3 chambres et 2 de 2 cham-
bres, chauffage central général. Confort. Ga-
rages, terrain 1170 m2. Année de construc-
tion 1954. Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres G. A. 2475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

W
Importante entreprise suisse cherche

représentant
Exigences :

25 - 35 ans
bon caractère
présentation agréable
plaisir à la vente

Nous offrons :
article de premier ordre, se

vendant bien
Indemnités pour frais
commissions Importantes
vacances
caisse de retraite
formation de vente appro-
fondie
possibilité d'avancement se-
lon aptitudes.

81 vous désirez une amélioration de votre
situation, veuillez adresser offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres P. 4252 N. à Publicitas, Neuchâtel.

| REPASSEUSE I
demandée par la

TEINTURERIE DU BASSIN
H. Degrandi

Rue du Bassin 2 Neuchâtel

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

C E N T R E U S E S
pour travail à domicile ou en ate-
lier ;

O U V R I È R E S
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.

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.

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.

Ouvrières
pour travaux faciles sont
demandées pour tout de

* suite ou date à conve-
nir. Semaine de 5 Jours.
Ambiance agréable. Se
présenter & la Fabrique
de cartonnage, 17, Crêt-
Taconnet , Neuchâtel, de
8 h à 12 h et de 14 h
â 18 heures.

.

Manufacture d'horlogerie désire engager
pour sa succursale de Genève

horloger
! complet

porteur du certificat de capacité d'un
technicum ou d'une école d'horlogerie
suisse. Le candidat doit être très au cou-
rant de toutes les parties de terminaison
de la montre, avec plusieurs années de
pratique.

Il s'agit d'un poste avec responsabilité
pour seconder le chef d'atelier.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 10,055 J
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

V '

Gain accessoire
Nous cherchons, pour

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

Ouvrière
pour différents petits
travaux est demandée
par la fabrique O. Hu-
guenin-Sandoz, Plan 3.
Tél. 8 24 76.

Nous cherchons pour
tout de suite.

vendeuse
pour la durée de deux
mois. Congé le diman-
che. Faire offres ou se
présenter à la confiserie

/
Vautravers, Neuchfttel.
Tél. (038) 5 17 70.

On cherche à louer

petit appartement
dans la région de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à B. Z. 2533 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONTEUR SANITAIRE
est demandé.
Place stable. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ.
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536
au bureau de la Feuille
d'avis.



Grâce à ses parois poreuses régularisant température et humidité ,
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Flânerie sur les artères élégantes !

Pour dames, voicî la f *M  P&1

ROBE *P1
facile à porter, coupée dans V \
un coton satiné aux tons \\ \
fondus. Jupe droite et cor- ...Y . Y . \
sage croisé. Gris ou vert. \ \ V

, -¦ 39.-

La belle conf ection pour dames
Nouveaux numéros de téléphone : (038) 5 02 52-502 53

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

Aspect SÉDUISANT I
Performances L

REMAR Q UABLES |
Renseignements et vente : JW
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:-̂ H.x - ¦' C-̂ Ë̂' us 

JHH 
HB lyiEJ BBE ^-S * *" fiflHHB fies t B fH E ilH ¦

n ' Bl i ^ w H S IH iWê\ ,. < : : KSt - H  H i
n Bl || B l  a B*

iBI J ¦¦ ' ' vmÈLW MBid 1& 'jâ, «fr|i  ̂ : il. B m tfi^Ê â JBBi
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GRANDE DISTRIBUTIO N g
GRATUITE S

TROUSSES !
VACANCES |

mïum &p JtàFy™
^ANGL^U^^^AURIC Î̂ DTEL DEVILLE B

4^mI Il I 1

Costumes,robes,manteaux
pour dames et messieurs

20 % de rabais
Rue du Seyon 7, 1er étage / /  Tél. 5 92 37

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JHEUBLE SJOUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Pourquoi une cure de Circulai! en été ?
Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur
notre organisme et notamment sur la cir-
culation du sang. Les personnes sensibles ,
soucieuses de maintenir une bonne santé ,
pourront , grâce au Circulan , combattre des
maux tels que :

E 
J L ± J L  I augmentation de la pres-
| ©T© I sion , sang à la tête , arté-

., B riosclérose , sentiment de
lt0 * f̂ '4mm!k\ || vertige , palpitations , ma-
/*̂ ^t &V \ I Iaises 

dus  
à la ménopau-

HR. k-- \ B se, dos (roubles  de la l i r -
as «•Br ; 8 fi, la , i "n - , n ,> CURE de

-i^CircuIan
remède à base de plantes , au goût agréable ,
sera salutaire, régularisera la circulation et ,
après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, K l  11.25, 11 20.55 (économie 4 fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
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^  ̂ Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub K^d

î t /J Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges ^
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»"1 Fleurier : Garage Léon Duthé RWi;-J ^ ml™ Peseux : Garage Central , Eug. Stram »™
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Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brùgger $1
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LA PASSIONNANTE REVUE

Air-Informations
TOUTE L'AVIATION POUR TOUS

• paru. Demandez-la sans attendre à
votre kiosque ou versez Fr. 10.— pour

vous abonner au c.c.p. I. 9689.

Editeurs Réunis S. A., Genève

ffl fia des personnes WTJ]

|| CYMAR||
^̂ ^̂ Bffl ^um?&L ï̂ir J mW |W

La Chaux-de-Fonds tient en échec
les solides joueurs de Goeteborg

[ LE CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE FOOTBALL I

La Chaux-de-Fonds -
I.F.K. Goeteborg 2-2 (1-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Jaeger ; BertHchi , Leuenherger ,
Sommerlatt ; Rrossard , Antenen , Frige-
rio, Pottier , Matter. Entraîneur : Som-
merlatt.

I.F.K. GOETEBORG : Lindberg ; Eke-
rote, Jonsson ; Gustafsson , Nilsson , Pe-
terssnn ; Berndtsson , Ohlsson , Svens-
son , Johansson , Knuthson. Entraîneur :
Hansson.

BUTS : Ohlsbon (17me) ; Pottier
(43me). Deuxième mi-temps : Sommer-
latt (2.1me) ; Petersson (32me), penal-
ty) .

NOTES: Match Joué samedi soir. Tem-
pérature agréable. Terrain excellent. Re-
lativemen t peu de monde : 4500 person-
nes. C'est M. Kreit lein , de Stuttgart ,
qui dirige la partie. A la 6me minute ,

un splendide tir d Antenen s écrase sur
le montant  droit du but de Lindberg.
A la l i m e  minute de la reprise, sur un
centre parfait de Pottier , Frigerlo , de
la tête, met un rien au-dessus de la
barre transversale. Corners : La Chaux-
de-Fonds - I.F.K. Goeteborg 2-4 (1-3).

La Chaux-de-Fonds, 1er juillet.
Quelques-unes de nos meilleures équi-

pes suisses semblent compter sur les
grandes rencontres internationales pour
sortir  de leur réserve. Schalke, Goete-
borg. l'ont appris à leurs dépens. Il
est dès lors regrettable que le public
boude ces spectacles d'un niveau que
l'on ne rencontre que rarement en cours
de championnat. Ainsi en fut-il samedi
soir , où la Chaux-de-Fonds tint la dra-
gée hau te  face aux solides Suédois.
L'équipe locale imposa son jeu du rant

les deux tiers du match. Car les coéqui-
piers de l'international Berndtsson
jouaient la contre-attaque. Ils misaient
sur la rapidité d'excellents ailiers pour
tromper Ehrbar et... Jaeger, promu ar-
rière latéral. Ça ne leur réussit qu'une
fois , lors du prem i er but. Eichmann
fut bien alerté par quelques t i rs  de
loin , mais il contrôlait  parfaitemen t
toutes les balles .

A la mi-temps, le résul tat  nul avait
été obtenu grâce à Pottier. Exploitant
un grand coup de botte de Sommerlatt,
Pottier contrôla le ballon à une quin-
zaine de mètres du but adverse , drib-
bla un joueur et marqua de près.

La Chaux-de-Fonds persévéra dans le
beau jeu , tout de finesse , même trop,
à proximité  du gardien Lindberg. Au
vu des occasion s ainsi  créées . Frigerlo
et consorts devaient marquer deux ou
trois buts encore.

Il y eut toutefois  ce ma gni f iqu e  t i r  de
Sommerlatt. Recevant la balle au milieu
eu camp adverse , il avança jus qu 'à
vingt mètres de la cage suédoise, puis
marqua d'un tir terrible dans l'angle
droit . L'équilibre fut rétabl i grâce à un
penalty. Une des rares fois où Leuen-
herger se permit d ' in te rveni r  sèche-
ment ! Geste inutile. Pour ne pas être
opportunistes , même dans les charges ,
les Chaux-dc-Fonni ers encaissent  des
buts et n 'en marquent  pas. ou tro p neu.

M. H.

Belle intervention du gardien suédois.
(Phot. Binn)

Les dames sauvent l'honneur
Le T. C. Mail et le championnat suisse de tennis inter-clubs

Le T.C. Mail alignait de nombreuses
équipes dans le champ ionnat suisse
inter-clubs. Mais la route était longue
et parsemée d'embûches , de sorte que,
peu à peu, il y eut des éliminations.

Trois équipes restaient en lice : dames
B, messieurs B et messieurs D 2. Une
seule a survécu aux matches qui se
sont déroulés hier sur les courts du
Ma il : l'équipe des dames composée de
Mme Hélène Vuiil'Le et Anne-Marie  Stu-
dier. Elle a é l iminé , de belle façon.
Drizia Genève par 3-0. Nos deux repré-
sentantes  ne f i rent  aucune concession,
ce qui leur vaut l'honneur d'accéder
à la f ina le  romande. Elle les opposera
à Montana , mais à l 'heure actuelle , on
ignore si ce match se déroulera à Neu-
châtel ou en terre valaisanne.

Résultat trompeur
L'équipe messieurs de série D1 est

tombée, de peu, sous les coups de
Montchoisi Lausanne : 3-4. L'équipe mes-
sieurs de série B a subi, quant à elle,
une lourde défaite... si l'on en juge
par les chiffres : 6-1. Mais en regardant
de plus près , ce match , qui l'opposait
à la formation de Nyon , fut équilibré.
Cattin , en belle forme, liquida son
adversaire en deux sets . Il y a long-
tem ps que l'ex - champion cantonal
n'ava it pais été aussi brillant que dans
le. premier set de cette rencontre.
Capt , de son côté, gagnait son premier
set pair 6-1. Il perdit le deuxièm e, mais
se reprit aiu troisième. On pensait
qu 'il a l l a i t  triompher. Erreur , c'est son
adversaire qui eut le dernier mot. Idem
pou r Jean-Noël du Pa .squiier . La cause
semblait en t endue , au t rois ième set
également . On voyait le Neuchâtelois
va i nqueur , mais d'un « smash » mal
ajusté, il expédia la baMe d'e match
dans les treillis. Cavadini  gagnait dans
|e troisième set par 5-2. Il se f i t

Le tournoi de Wimbledon

Fraser ou deux
c'est assez, trois c'est

trop !
Une nouvelle tête est tombée à Wim-

bledon. Le tenant du t i tre , l 'Australien
Neail e Fraser, vainqueur des deux der-
nières éditions, a en effet été éliminé
en huitième de f inale  pair l'Anglais
Bobbv Wilson, qui a triomphé par
1-6, 6-0, 13-11 et 9-7, après une partie
de deux heures et quart sur le court
central . Le match a été joué sous un
ciel sans nuages. Il devait faire près
de 40 degrés sur le court inondé de
soleil et c'est miracle que Wilso n et
Fraser aient pu continuer à jouer dans
ces conditions sans le moindre repos.
Fraser , après avoir facilement enlevé le
premier set , s'est livré à fond . Au
3me .set , mené par 3-5, il réussit notam-
ment à arracher le service à Wilson ,
et ne s'inclina qu 'au 24me jeu dans
un set qui dura une  heure.  Bobby
\\ uson , un Londonien âgé de 25 ans ,
ne figurait pas parm i les têtes de
série , dont Fraser étai t  le No 1.

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Mackinley (E-U) bat Jacques (Aus) 8-6,
6-1, 7-5 ; Wilson (G-B) bat Fraser (Aus)
1-6, 6-0 , 13-11, 9-7 ; Plmentel (Vén) bat
Crawîord (E-U) 6-4. 6-2 , 12-10 ; Laver
(Aus) bat Hewitt ( Aus) 6-4, 6-4, 6-2.

Simples dames, huitièmes de finale :
Y. Ramirez (Mex) bat E. Starkle (G-B)
8-6 , 6-1 ; A. Mortlmer (G-B) bat J.
Br.'cka (E-U) 6-4 , 9-7 ; K. Hantze (E-U)
bat J. Lehane (Aus ) 6-3, 6-2 ; S. Rey-
nolds (A-S) bat F. de la Courtie (Fr )
6-1, 6-3 ; V. Sukova (Tch) bat M.
Arnold (E-U) 7-5, 6-2 ; R. Schuurman
(A-S) bat A. Haydon (G-B) 3-6 , 6-4,
6-2 ; M. Smith (Aus) bat S. Kormoczy
(Hon ) 6-2 , 6-1.

Double messieurs , deuxième tour : Lall-
Mukerjea (Inde) battent Buding-Ecklebe
(Ail) 6-2 , 15-17, 6-4 , 6-3 ; Bedord - God-
bout (Can) battent Agulrre-Apey (Chili)
7-5, 7-5, 6-3.

Dans le deuxième tour du double
mixte , l'équipe suisse , fermée de Jandne
Bourgnon et Helr.z Grimm s'est Inclinée
par 3-6, 3-6 devant les Britanniques
Maguire - MacLeannan.

rejoindre (5-5), distancer (5-6), trouva
les ressources suff i santes  pour égaliser
(6-6). Trahi par la fat igue et compte
tenu également de la valeur de son
adversaire qui frappait  sec avec la ré-
gulari té  du métronome , il perdit f inale-
ment t fi-8. Trois victoires possibles,
t ransformées  en trois défaites irrém é-
diables , la rencontre  é ta i t  jouée à
l'issue des matches de simples : 4-1.
Les doubles , on le devine , ne furent
qu 'une  formalité.

J. V.
(L'abondance des matières nous oblige

à renvoyer la publication des résultats
détaillés) .

Porrentruy mérite sa victoire

La lutte pour l' ascension en ligue B de football

Porrentruy - Berthoud 3-2
(3-0)

PORRENTRUY : Woehrle : Jucker ,
Piega y ; Fleury, Léonardi , Maccabré ;
Riat , Froidevaux , Lièvre , Silvant , Brun-
ner. Entraîneur : Jucker.

BERTHOUD : Kestle (Jaeger) ; Hess,
Ingold ; Dysli , Wiedmer , Olfusen ;
Scheldegger (Lerch) , Studer , Krauchl ,
Bieri , Rothenbiihler . Entraîneur : Wid-
mer.

BUTS : Silvant (6me et 18me), Liè-
vre (22me). Deuxième mi-temps : Krau-
chl Orne), Lerch (33me).

NOTES : Temps chaud , pelouse en ex-
cellent état. A la 18me minute de la
première mi-temps, le gardien de Ber-
thoud Kestle, blessé au coude, est rem-
placé par Jaeger. Ce dernier sortira
cinq minutes avant la pause, Scheldeg-
ger prendra sa place et sera lul rmême
remplacé par Lerch. Vers la fin du
match , de nombreux joueurs de Porren-
truy souffrent de crampes. A quelques

secondes de la fin , Woehrle, au prix
d' un bel effort , détourne un fort tir
en corner. Excellent arbitrage de M. Do-
meniconi , de Genève. 3200 spectateurs.
Corners : Porrentruy - Berthoud 7-10
(3-4).
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Porren truy, 2 juillet.

La victoire revint à l'équipe qui la
première domina ses nerfs. Profitant
de l'insigne faiblesse des gardiens de
Berthoud , Porrentruy s'assura l'avanta-
ge en première mi-temps grâce à deux
tirs superbes de Silvant et à une re-
prise de la tête , heureuse, de Lièvre.
A t t a q u a n t  plus massivement , Porrentruy
obligea son adversaire à se replier .
Cette s i tuat ion dura jusqu 'à la reprise.
Trop confiant . Porrentruy replia ses
inters et accepta la domination de Ber-
thoud. On assista alors à un jeu heur-
té et peu spectaculaire. Berthou d, fai-
sant  valoir sa condition physique, s'en-
gagea totalement.  Il obt int  deux buts
mérités.  Porrentruy répondit à l'orage
en dégageant ap diable Vauvert . A quel-
crues secondes de la fin , un violent tir
d'un attaquant visiteur était  détourné
en corner. Victoire entièrement méritée
de Porrentruy qui prat iqua un jeu plus
réaliste. Il ne manquera nns beaucoup
aux « Ajoulot * » pour s'offr i r  une pe-
tite "lace au soleil de la ligue natio-
nale B. ,.

Pour ce qui est des transferts, les di-
rigeants, se sont refusés à toute con-
f !d»TTçp . Mais il naratt vraisemblabl e
crue Silvant , convoité par Bt< *nne et la
Chaux-de-Fonds. restera au Jura. D'au-
tre part deux loueurs fr^nçii s , un ama-
teur de Sncb iux e* un d 'Aud incourt au-
raient déjà signés à Porrentruy.

J. T.

Bâle gagne à Berlin
mais Zurich est

ridiculisé à Amsterdam
Le championnat international d'été

s'est poursuivi ce week-end. II fut
moins  défavorable aux couleurs suisses
que lors des deux premières journées .
Bâle a obtenu un succès à Berlin
contre Tasmanla et la Chaux-de-Fonds
tint en échec les redoutables Suédois
de Goteborg. Zurich , par contre , déçut
encore. Les joueurs des bords de la
Limmat s' inclinèrent par 9-1 devant
Ajax Amsterd am. Les Zuricois n 'auront
rien montré de positif dans cet te
compétition. Il y a longtemps que la
période des efforts est terminée pour
aux. Voici les résultats partiels et
les classements de quelques groupes.

Solvan Bratislava - Wiener A.C. 3-0 ;
Grazer A.K. - Banlk Ostrava 3-6 ; Spar-
tak Kralove - Wiener S.C. 4-2 ; Vienna -
Tatran Presov 3-3 ; Schalke 04 - Feye-
noord Rotterdam 1-5 ; F.K. Pirmasens -
F.F. Malmoe 3-3 ; Sparta Rotterdam -
Etfsborg Boras 4-3.

Classements après le premier tour
(toutes les équipes ayant Joué trois
matches) :

Division B, groupe 1 : 1. Feyenoord ,
6 ; 2. La Chaux-de-Fonds, 3 ; 3. Schalke,
2 ; 4. I.F.K. Goteborg, 1. Groupe 2 :
1. FJC. Pirmasens, 5 ; 2. F.F. Malmoe , 4 ;
3. Ajax Amsterdam , 3 ; 4. 9.C. Zurich , 0.
Groupe 4 :  1. Sparta - Rotterdam, 6 ;  2.
Elfsborg Boras , 4 ; 3. Bâle , 2 ; 4. Tas-
manla Berlin , 0.

Tasmanla Berlin - Bâle 1-2 (1-1).
3000 spectateurs. Marqueurs : Rosenfeld
(7me : 1-0) ; HUgl (33me : 1-1) ; Stocker
(46me : 1-2).

Ajax Amsterdam - Zurich 9-1 (3-0).
6500 spectateurs. Marqueurs : Groot (4),
Keizer (3),  Feldmann , Swart et Kuhn
pour Zurich h vlrwrt minutes de la f in .

Oergryte Goteborg - Granges 2-2
(0-1). 6O00 spectateurs. Marqueurs :
Dubois (24me :0-l), Gllsovic (47me :
0-2), Varlsson (74me : i-2), Wetterlind
(75me : 2-2).

6 En match amical à Athènes, l'équipe
brésilienne de Santos a battu Panathl-
nalkos, champion de Grèce, par 3-2
(3-1).
• L'A.O. Bellinzone a déposé un re-
cours contre la décision du comité de
ligue nationale de ne faire rejouer que
les 21 dernières minutes de son match
de barrage contre Schaffhouse.
9 Le comité directeur de la Ligue na-
tionale française, au cours de sa der-
nière réunion , a donné son accord pour
un camp d'entraînement des équipes de
France A et B durant le mois de sep-
tembre. Deux matches d'entraînement
seront Joués le 13 septembre : les ad-
versaires retenus sont le Standard de
Liège et Servette.
9 En battant Dynamo Bucarest par 3-2,
C'CA Bucarest s'est adjugé pour la sixiè-
me fols le titre de champion de Rou-
manie et participera à la prochaine
coupe d'Europe.

Wil c^damne
La question ce la relégation de

première en deuxième ligue est réso-
lue. On connaissait le nom des trois
clubs automatiquement relégués :
Payerne, Bassecourt et Laimone. A ces
trots clubs venait s'en ajouter un
quatrième. Les trois avant-derniers
participaient à une poule à trois. De-
lémont gagna à Lausanne conitre Mal-
ley. Les Vaudois revinrent victorieux
de leur déplacement à Wil . Le dernier
match permit à Delémont de battre
Wil par 3-1. Ce résultat condamne
les Saint-Gallois à la chute en
deuxième ligue, tandis que Malley est
sauvé.

Paul Herman
champion américain

de décathlon
C'est finalement Paul Herman qui a

remporté le décathlon de « l 'Amateur
Athletic Union •, grâce à un excellent
temps dans le 1500 m, dernière des cinq
épreuves de la seconde journée. Jusque-
là, Phil Mulkey était en tête et menait
avec dix-neuf points. Mais ce dernier
blessé à la jambe, n'a réalisé qu 'un
temps de 5' 38" 1 dans le 1500 mètres
et a ainsi perdu toute chance de triom-
pher.

Résultats de la seconde journée :
110 m haies : 1. J.-D. Martin, 14" 8 ;

2. Mulkey et Bdstrom, 15" 4. Disque :
1. Edstrom, 42 m 75 ; 2. Carter, 42 m 10;
3. Mulkey. 41 m 93. Perche : 1. Don
Bragg et Martin, 4 m 61, puis : 4. Mul-
key 4 m 30 ; 6. Paul Herman, 4 m 14.
Javelot ; 1. Bdstrom, 61 m 16 ; 3. Her-
man, 58 m 93; 4. Mulkey, 57 m 30.
1600 m : Herman, 4' 40" 3 ; 2. Martin,
4' 49" 5. Classement final : 1. Paul Her-
man , 7142 p. ; 2. Edstrom, 7048 p. ; 3.
Martin , 7005p. ; 4. Mulkey, 6807 p. ;
puis : 8. Bragg, 5693 p.

0 Championnat suisse de wa t er-polo de
ligue nationale A : Horgen-Bienne 7-2 ;
Zurich-Btenne 4-4 ; Horgen-Bal e 5-1 ;
Limmat-Zurlch 2-1. Zurich a déposé un
protêt pour fausse Interprétation des
règles.
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6 La nageuse de l'Allemagne de l'Est
Barbara Gôbel a battu à Rostock le re-
cord du monde féminin du 100 m bras-
se, en 1' 18" 2.
0 Championnat d'Italie de boxe des
poids moyens à Fldenza : Bruno Fortilli
(tenant) et Giannl Lomml font matoh
nul en douze reprises. Fortuit conserve
son titre.
0 L'Américain Harold Johnson, cham-
pion du monde de boxe des mi-lourds
(version NBA) a battu aux pointa, à
Atlantic City (New Jersey), Eddie Ma-
chen , challenger au titre des poids
lourds, au cours d'un combat en dix
rounds.
9 La France et l'Italie seraient tombées
d'accord pour Jouer leur demi-finale de
coupe Davis de tennis, du 21 au 23
Juillet à Paris.

La coupe des Alpes de football
mobilisait huit équipes suisses

Lugano fait des essais
Lugano - Breacia 1-2 (0-0)

Malgré la chaleur étouffante, les
deux équi pes présentèrent un jeu
agréable. Il y avait un millier de spec-
tateurs.  M. île Agostini , de Rome , di-
rigea parfaitement la rencontre, Lu-
gano aligna deux nouveaux joueurs :
Meier , des réserves de Young Boys,
et Sala , un jeune  Italien .

Brescia confirma sa sup ériorité du
dimanche précédent. Le rythme des
professionnel se fit sentir. Lugano
compta sur un brillant Panizzolo qui
ne capitula que deux fois , à la 24me
minute  sur un tir de Rizzol in i  et sept
minutes plus tard , lors d'un essai
de Vigni. Gottardi , le plus actif des
a t t aquan t s  tessinois , diminua l'écart
à une m i n u t e  de la fin.  Ains i, les cham-
pions suisses de ligue B firent bonne
contenance , face à des adversaires p lus
routines et p lus rap ides. Tant en Italie
qu 'au Cornaredo, ils ne perdirent que
par un but d'écart.

Lucerne ne tint
qu'une mi-temps

Lucerne - Lecco 0-2 (0-0)
C'est toujours  la même histoire

quand nos équi pes rencontrent des pro-
fessionnels. Elles se comportent hono-
rablement durant la moitié du match,
puis subissent la loi d'un adversaire
mieux en souffle. On en eut confirma-
tion hier à Lucerne. A l'issue des qua-
rante-cinq premières minutes, le résul-
tat était nul .  Puis Anienti , à la 6me
minu te  de la reprise, et Sarch i, à la
34me m i n u t e , marquèrent  deu x buts
qui f i rent  pencher la balance en faveu r
des Transalpins. On dénombra 3500
spectateurs. L'arbitre était M. Roversi ,
de Bologne.

Un arrière italien
transporté è l'hôpital

Young Fellows - Reggiana
1-2 (0-1 )

Ce match attira 2000 personnes et
fut  dirigé par M. Rebuffo , -de Milan.
Il fut  hélas tern i par un accident. A
la 35me m i n u t e , l'arrière italien De
Pont i  se heumta à l'avamt-centre Brun.
De Pon ti resta au sol : il avait la

jambe droite fracturée. La rencontre
s>e déroula pourtant dans une ambiance
Sympathique. Dazzi marqu a à la 25me
minute. Scbennach égalisa à la 14me
minute , d'e la reprise . Six minutes  p lus
tard , Dazzi , d'un t i r  de v ingt  mètres,
redonnait l'avantage  à ses couleurs.
Trois minutes ne s'é ta ient  pas écoulées
que le même Dazzi bénéficiait d'un
penalty, mais le gardien zuricois rete-
nait. Reggiana . plus vigoureux et béné-
ficiant de meilleurs techniciens , mé-
rita sa victoire.

En onze minute^..
Schaffhouse - Pro Patria 2-5

(1-3)
Les Rhénans n 'ont pas confirmé leur

bonne tenue du week-end précédent.
Ils paraissaient plutôt  avoir  à l'esprit
Je match de d imanche  prochain qui les
opposera pendant v ing t  et une minutes
au Neufeld , à Bellinzone. Il s'agira de
maintenir oe résultat pouir accéder h
la Qtigue, nationale A. Pro Patria , supé-
rieur dans le domaine  technique, pré-
senta de belles combinaisons. En onze
minutes , le résul ta t  se chiffra par trois
buts d'écart. Bernasconi avait ouvert
la marque à la 4me minute. Crespi, à la
8me et Calloni à la l ime , portèrent
l'écart à 3-0. Brii ndlli marqua à la
17me minute. En deuxième mi-temps ,
Brandli diminua encore l'écart à la
33me minute. Soixante secondes ne
«'étaient pas écoulées que Pagani mar-
quait à nouveau. Muzio compléta la
série à deux minutes de la fin.

Lire en page 9 les résultats des 'mat-
ches joués tardivement dans la soirée
en Italie.

La Fête
de la Vue-des-Alpes

Cette année, cette jonte al-
pestre de lutte suisse tenait lieu
de sélection pour la fête fédé-
rale qui aura lieu à Zoug le
mois prochain. Il s'agissait pour
l'Association romande, de dési-
gner les trente lutteurs qui
composeront sa représentation.

Nous vîmes à l'œuvre quelque cin-
quante adeptes, soit les meilleurs de
Romandie. Toutes les rencontres susci-
tèrent  une curiosité légitime. Le temps
clément permit le concours d'un nom-
breux public. Une passe importante
mit aux prises Henri Mottier et Albert
Pollinger , deux vainqueurs possibles.
Après quelques essais, Pollinger serra
son jeu et s'assura la victoire. Hans
Fasel fut opposé au jeune Stucky qui
fit mieux que de se défendre.

La classe de Fasel lui permettra de
gagner après un laborieux tavail à ter-
re.

Jakob Debi -unner plaqua Mottier ,
alors que Pollinger se contenta  d'un
résultat nul avec Aeberhard.

Les ultimes passes furent passion-
nantes . Le combat f ina l  opposa Albert
Pollinger et Jakob Debrunner. D'emblée
Pollinger recourut à un « ceinturé • et
termina grand vain queur .  Les lutteurs
ont fait une excellente impression. Nous
plaçons en eux de grands espoirs pour
la fête fédérale.

Disons encore pour ce qui est de la
part ie officielle , que le président du
comité d'o rgan i sa t ion .  M . Willy Gerber ,
salua M. Eugène Vui l leumier . conseiller
communal de la Chaux-de-Fonds ,
Edouard Bosquet , présiden t romand , et
Charles Gnaegi , président cantonal.

M. Vuilleumier apporta les vreux des
autorités communales  de la Chaux-de-
Fonds et M. Edouard Bosquet parla du
but de cette journée d'entraînement.

La fête alpestre de la Vue-des-Alpes
1961 a remporté un grand succès. Il y
a constamment  régné un bel enthou-
siasme. C'est devenu une de nos plus
attachantes manifestations de lutte.

Résultats : 1. Pollinger. Valais, 67 ,50
points ; 2. von Gunten , Fribourg. 65,75;
3 Jollicn , Valais , 65.50 ; 4. Mottier, la
Chaux-de-Fonds , 65,25: 5. Beyeler , Fri-
bourg. 65.25: 6. Grossenbacher, la
Chaux-de-Fonds, 65,25 ; 7. Aeberhard.
Vaud 65,25 ; 8. Debrunner. Fribourg,
65,25 ; 9. Schlumof , Vaud . 65 : 10. Mi-
chel , Fribourg, 64.75; 11. Fasel , Fri-
bourg, 64,75; 12 . Buhler . Vaud . 64.50;
13 Python . Fribourg , 64 ,25 : 14. Auf-
dermauer , Vaud , 64,25 ; 15. Stucky. Fri-
bourg, 64.
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On apprend généralement plus en
perdan t qu 'en gagnant. C'est un re-
frain connu . Il y a toutefois des limi-
tes, et nous ne croyons pas que le
savoir des footballeurs de Zurich se
sera considérablement accru dans le
match contre Ajax Amsterdam qu 'ils
perdirent par... 9-1. Nous sommes
loin de préconiser une politique de
prestige. I.e football reste un jeu dans
lequel il faut  envisager la défaite. Et
l'admettre ! Mais quand elle prend les
proportions d' une catastrophe , les di-
rigeants de notre football seraient
peut-être bien inspirés en examinant le
principe d'une partici pation à une
comp étition Internationale. Ou l'on
joue avec sérieux ou lo'n s'abstient.
Noue ne sommes plus à l'époque du
carnaval que nous sachions !

Pour en revenir à un domaine plus
modeste, disons que tous, les problè-
mes ont été résolus dans le cham-
pionnat de football de première li-
gue . Delémont , en battant Wil , a sau-
vé sa place... et celle de Malley. C'est
donc l'équipe saint-galloise qui ac-
compagne Payerne, Bassccourt et La-
monc en deuxième ligue . Deux autres
équipes qui t tent  cette première li-
gue , mais pour de plus hauts som-
mets : Porrentruy, vainqueur de Ber-
thoud , et qui totalise trois points ,
et Bodio qui récolta deux points
dans ce tour final où il y en avait
six en Jeu.

Saluons les victoires de nos motocy-
clistes ïaverl et Scheldegger dans le
Grand Prix de Belgique. Jetons un
pleur sur la défaite de nos gymnastes
à Berne, tant sur le plan individuel
que dans la compétition réservée aux
équipes et passons-en nu cyclisme.

Il semble n 'y avoir de la gloire et
de l'argent que pour les Français dans
le Tour de leur pays. Samedi , la vic-
toire sourit à StablinskI , membre de
l'équi pe de Fra nce. Dimanche, lc pre-
mier à franchir la ligne d'arrivée fut
Forestier , membre de l'équipe de
France. Anquetil , capitaine de l'équipe
de France, est en tête du classement
général , maintenant comme au
deuxième Jour. Les Français sont-ils
vraiment très forts ? Ou leurs adver-
saires très faibles ? Nous opterions ,
quant  à nous, plutôt pour la seconde
solution. Sinon comment expliquer la
complaisance dont bénéficient les
membres de l'équi pe « tricolore » de
la part des régionaux ! Hier , le régio-
nal Lach n'a pas tenté grand-chose
pour précéder Forestier. Du temps de
Robic ou de Geminiani , les régionaux
avalent de la dignité. Leur livrée
seule était celle du domestique.

Une autre épreuve est venue, hier,
se juxtapose r à la « Grande Boucle»;
le Tour de l'Avenir. Dans cette com-
pétition , le meilleur fut  égalemen t un
Français, mais la deuxième place re-
vint à un Suisse. En dédulra-t-on que
notre cyclisme possède un avenir ?

Va.
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# En match éliminatoire de la. Coupe
du monde. rURSS a battu , à Moscou,
la Norvège par 6-2 (3-0). Le classement
de ce groupe se présente comme suit :
1. URSS, 2 matches, 4 points ; 2. Nor-
vège, 2 m., 2 p. ; 3. Turquie , 2 m., 0 p.
9 Voici les sommes qui seront attri-
buées aux gagnants du concours No 43
du Sport-Toto :

Somme totale 363,204 fr . 50 ; somme
aux trois rangs 121,068 fr . 15.
9 A Soleure, la troisième rencontre en-
tre Breitenbach et Kônlz a été gagnée
par les Soleurois par 5-2 (3-1). Ce suc-
cès permet à Breitenbach d'accéder à la
première ligue.
0 Le tournoi annuel du F.-C. Comète
s'est déroulé devant un nombreux pu-
blic à Chantemerle. Dans la catégorie
Ile et nie ligues, Audax a remporté
la première place, tandis que chez les
équipes de FVe ligue, Comète II s'est
attribué le challenge.
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Deux Suisses a l'honneur
en Belgique

Le Grand Prix de Belgique s'est couru
sur le circuit de Francorchamps , deux
victoire s suisses ont été enregistrées
dans deux épreuves comptant pour les
championnats  du monde.

Voici les résultats :
Catégorie 125 cmc : 1. Luigi Taverl

(S) sur « Honda » , les 8 tours, soit 112
km 800. en 42' 00" 8 (moyenne 161 km
0S5) ; 2 . Tom Philiis (Aus) sur « Hon-
da» , 42' 00" 9 ;  3. Jim Redman (Rhodé-
sie) ' sur « Honda » , 42' 01" 3.

Slde-cars : 1. Fritz Scheldegger (S) sur
« BMW » , les 8 tours , soit 112 km 800.
en 40' 11" 3 (moyenne 163 km 407) ;
2 . Max Deubel (Àl) sur « BMW » , 40'.
32" 8 ;  3. Pip Harris (G-B) sur « BMW »,
42' 14" 8. Nouveau record du tour de
Scheldegger à la moyenne de 170 km
164 à l'heure.



Maillot jaune de mon cœw

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Xeurhàte l  »

Grand roman d' amour et de sport
par 5

SO.MA FOLRÎMER

Car Marie-Laure voyait clair en
elle-même. Son impatience fébri le ,
son anxiété irraisonnée,  c'était ni
plus ni moins que de l' amour.
Marie-Laure a ima i t  Serge. Cet
amour emplissait son cœur et bril-
lait dans ses yeux , nourr issant  son
existence de solitaire. La jeune f i l le
s o u f f r a i t , mais elle préféra i t  la souf-
f rance  au vide a f f reux  qu 'elle ava i t
si longtemps connu. Car il était doux
de penser à quelqu 'un avec espoir ,
même si cet espoir était irraison-
nable.

Cependant si Marie-Laure avai t
connu les raisons qui  re tena ien t
Seiv,'c, quel baume pour son cœur !
Car le jeune homme avait grande
env i e  de revenir  la voir , mais  il
hésitait.  Pour Serge. Marie-Laure
éta i t  l'institutrice, c'est-à-dire la
j eune  f i l l e  d' une cond i t ion  sup é-
rieure à la sienne et devant  l aque l l e ,
cérlant  à un in s t inc t  a tav ique , il se
senta i t  aussi t imide que lorsqu 'il
était sur les bancs de l'école

Mais un soir , incapable de réfré-
ner plus longtemps son désir ,
Serge pr it le chemin de l'école.

Une Marie-Laure  calme et sou r i an t e
vint lui ouvrir et la vei l lée  com-
mença tissée d'heures i n o u b l i a b l e s .

— Je m'excuse de ne vous avoir
pas rapporté les l ivres  plus tôt,
mademoisel le , mais vous savez , je
les lus et l'élus.

— Bien sûr , cl je vous comprends.
J' en ai d'autres pour vous. Asseyez-
vous un moment.

— Comme vous êtes a imab le .
Mais ne vais-je pas vous déran-

ger '.' . ,
— Allons donc !
Il  ne demandait pas m i e u x  que

de se laisser convaincre.. La conver-
sation r oula  aussitôt sur les expo-
sés contenus dans  les ouvrages.
Serge ne comprenai t  pas cer ta ins
termes généraux et d' a u t r e  part
les expressions techniques échap-
paient à Marie-Laure. Ils se rensei-
gna i en t  m u t u e l l e m e n t  en écla tant
de l'ire.

— El vos projets d' e n t r a î n e m e n t  ?
demanda  la jeune  fi l le .

— Toujours au point mort , sou-
pira Serge. Comment fa i re  pour se-
couer les barreaux de ma prison ?

— Il n 'y a rien '̂impossible dans
la vie. Cherchons bien ,  et nous
t rouverons  lc moyen «le réaliser
votre rêve. Car pour réussir  dans
ce l le  voie il f au t  passer la majeure
part ie  de son temps à s'en t ra iner .

— C'est justement ce que je ne
peux pas faire.

— Oui , parce que vous avez a
gagner votre pain quotidien. Le

travai l  des champs vous prend tout
votre temps , ne vous laissant  que
le dimanche, et c'est insuf f i san t .
Dans ces conditions, il vous fau t
soit réserver chaque j our quelques
heures à voire entraînement, soil
changer de métier.

— J' ai déjà examiné ces problè-
mes et plus j' y pense, plus je suis
navré .  Un cousin bien p lacé m 'a of-
fert une place aux usines de
Ruel le .  Il vou la i t  me présenter à
Y a u q u e l i n , l' ancien coureur devenu
marchand de cycles à Angoulcme.
Mai s  je n 'ai j a m a i s  pu m 'accomo-
(Icr  de v i v r e  enfermé ; il me faut
le grand air et l ' espace ; au m i l i e u
des poussières de ferrailles el de
charbon, je d e v i e n d r a i s  fou. Ma
s i t u a t i o n , comme vous le voyez , est
sans issue.

— Pour l ' ins tant , peut-être , mais
tout peut s'arranger d' un moment
à l' au t re .  Quels sont vos projets
pour l' année prochaine ?

—r Participer à plusieurs courses
et les gagner  si possible. Cela me
lancerai t .  Mais je ne suis pas seul
à avoir des muscles, et c 'est cela
qui m'effraie.

— Vous manquez  de conf iance  en
vous parce que vous avez besoin de
quelqu 'un qui vous guide et vous
encourage. Il f a u d r a i t  absolument
vous ent ra îner  pour a f f ron te r  vos
concurrents.

La veillée se passa sur le même
ton agréable.

— Vous deviendrez un champion

s'écriait Marie-Laure, Voyez Bobet,
Robic et Bartali ; ils ont commencé
comme vous , et vous savez quelle
gloire ils ont conquise .

Et Serge souriait à ses bri l l antes
perspectives, tout en lançant  à son
interlocutrice un regard de chaude
reconnaissance.

— Ne manquez 'pas de revenir ,
dit-elle en lui remettant de nou-
veaux livres. Je penserai de mon
côté à votre cas , et je suis sûre que
nous trouverons l'indispensable
issue.

Dès lors , l 'h a b i t u d e  fu t  prise .
Plusieurs  fois par semaine Serge ve-
n a i t  r endre  visite à Mar i e -  l .aure
épanouie de bonheu r .  Chaque jour ,
el le  a v a i t  d a v a n t a g e  conf iance  en
la vie. Elle é t a i t  m a i n t e n a n t  une
jeune  f i l le  comme les autres  qui
rêvait le soir au prince charmant.
Et ce l te  fois-ci le prince charmant
é ta i t  réel et por ta i t  un visage. Ma-
rie-Laure n 'était plus solitaire. Elle
possédait m a i n t e n a n t  un compa-
gnon qui avai t  foi  en elle , qui at-
t e n d a i t  tout d' el le  comme elle a t t en -
da i t  toul  de ha. Son cœur n 'c l a i t
plus vide . Une image l'accaparait
tout  ent ière.  El pour tan t  aucune pa-
role d'amour  n 'é t a i t  jamais tombée
de leurs lèvres. Mais il y a des ac-
cords profonds qui n 'ont pas be-
soin de langage pour s'exprimer ;
regard suffit , et même sans regard ,
la télépathie du cœur tisse les plus
doux liens.

Marie-Laure n 'é ta i t  pas égoïste

Elle a l la i t  mont re r  à Serge ce dont
sa volonté é ta i t  capable.

— Savez-vous qu 'il m 'est venu
une idée ? annonça-t-el le  un soir.
U me serait  facile d' acheter une pe-
t i t e  v o i l u r e  d' occasion. Elle me
permettrait de faire d' agréables pro-
menades au pr in temps  prochain ,
et en même temps, vous en profi-
teriez pour me suivre à vélo. Ce
serait un e n t r a î n e m e n t  parfa i t , en
vitesse réglée. Qu 'en pensez-vous ?

Ce cpie la gracieuse Marie-Laure
ne disa i t  pas , c'est que depuis près
d' un mois, elle se creusait  la tête ,
pour t rouver  les moyens d' acheter
la voiturette en question. Elle ava i t
m a i n t e n a n t  ob tenu  l'emprunt qu 'elle
sollicitait. Et quel  bonheur é ta i t
lc sien de ven i r  en aide à celui
qu'elle a imai t  t an t  !

Comme Sergcn ne répondait pas
elle reprit ga iement  :

— Je serfl i t e l l emen t  contente  de
conduire  moi-même une auto , et il
y a si longtemps que j 'en ai envie !
Je ne déipense guère pour la nourr i -
tu re  et encore moms pour la to i l e t t e ,
et il est tout à f a i t  normal que je
place mon argent quelque part .
Et puis , Serge, songez à ce que cela
représente pour vous : la réalisation
de ce que vous désirez avant tant
de ferveur !

— Mademoiselle Marie - Laurc...
mon amie... J'ai tout deviné. Je sais
que c'est pour moi seul que vous
voulez acheter cette voiture. Vous
êtes la créature la plus exquise et

la plus généreuse que j aie jamais
connue , mais je ne puis accepter ce
sacrifice. Vous avez besoin de
votre argent.

— L'argent  m'importe peu , Serge,
Qu 'en ferais-je ? Je ne suis pas co-
que t te , aucun plaisir ne me tente,
mais si vous voulez absolument que
cet achat  de voiture soit un sacri-
fice , sachez que ma plus belle ré-
compense sera de vous savoir heu-
reux !

Ces derniers mots sor ta ien t  du
fond du cœur de Marie-Laure. Serge
ne fu t  pas dupe. P renan t  les mains
de la jeune fille , il les serra douce-
ment  sans, prononcer un mot. Ainsi
le pacte f u t  conclu.

— D'a i l l eurs , con t inua  Marie-
Laure , lorsque vous aurez  gagné
beaucoup d' argent , vous me rachète-
rez la vo i tu re ,  si vous voulez . Mais
en attendant,' il ne su f f i t  pas de la
possséder , il faut  savoir  conduire.
Je vais me faire inscrire sans plus
tarder à l'auto-école et j e prendrai
des leçons chaque dimanche et
chaque jeudi.

Dès le lendemain , Marie-Laure
téléphona au patron de l' auto-école
et pri t  rendez-vous pour le jeudi
su ivan t .  M. Carreau était  un homme
d'aspect cordial qui n 'avai t  rien du
croquemitaine des chauffeurs  dé-
butants.  Il conduisit Marie-Laure
à Montalon où d'autres clients l'at-
tendaient. En chemin, il lui expliqua
les mystères du levier de vitesse
et de la pédale de débrayage.
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Venez la voir et l'essay er à l'agence générale p our la région:

MAISON GEORGES CORDEY I
Place Pury 9 NEUCHATEL Tél. 5 34 27
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piétons, marchez...
avec Protex, crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. Il combat réchauffement de
la plante des pieds, soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.
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Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables.
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Déménagements

D. Vivarelli BOUDRY - TôL 6 44 17
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10  SI vous avez des bourrelets à la taille
0 SI vos hanches sont trop fortes

1

% SI vos cuisses sont trop grosses —,
9 SI vos genoux sont empâtés
0 SI vos chevilles sont trop épaisses ¦

10  
SI l'aspect peau d'orange vous inquiète ¦
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douleur , par le traitement CLARINS (Aéro-
Vlbro-Théraple).

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

I 
fondeur, le traitement CLARINS redonnera ]
toute leur fermeté et leur vitalité à vos j j

_ tissus.
I Vous pouvez faire confiance à CLARIN S î

Notre réputation est votre garantie

I Institut Bourquin ~~~ j
Neuchâtel 3 O O

9 5, rue de l'Hôpital , 2me
™ étage , tél . (M8) 5 61 73 pour une !
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BIENNE. Uranlahaus . place démonstration
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite
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Prospectus et adresses d'agents de «'Durant,
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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 - Vélomotos neufs

et d'occasion à des conditions et des prix
avantagea* ,

Station-Service « Migrol »
Cernier Tél. 718 44 

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

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

W NIUCHAT IL '—

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

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

Aménagements
et installations

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

Devis sans engagement -: Facilités
de paiement

Ameublements Odac Fanti & G
COUVET Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70 f  SÉRÉ FRAIS A

l H. Maire , Fleury 16 J

COUPE MT0MK
HARDY - =̂t*=^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

ROULOTTE
7 m X 2 m à vendre
ou à louer à l'année.
Ecrire à case postale
646, la Chaux-de-Fonds.
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Le BRAUN T 22 est en même temps un radio Et l'on a quand même fous les avantages d'un 
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pour le voyage, l'auto et la maison. Ses com- appareil a transistors avec le BRAUN T 22. Il est BRAUN T 23 5 ondes Fr. 295. 
modités extraordinaires dépassent celles d'un léger et commode , il atteint une durée de ser- BRAUN T 24 3 ondes Fr. 238. 
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M ^^^ îmwmkmKm Ê̂mkmBarmsm^^^mm k̂mm L̂mmmmmmmmmm k̂mmi îmkmmmmmmÊmÊLmmmmmmmmmm ^



Match international à Berne

La Suisse battue
par l'Allemagne

Le dixième match in te r iKi t i nna i l  entra
les gymnastes de Suisse et il 'Allenuignc
s'est terminé par un écart de 1,90 po in t
en fa veu r des spécialistes germaniques1
1278 .40 - 280,30). Ains i , après cette ren-
contre — orgamisée à Berne dans le
cadre des n ian i les la l i n it s  de l'Hyspa —
la Suisse compte sept victoires cn n l r c
trois a l'Allemagne. La défaite helvé-
t ique  est due avant  tout à de. mal-
heu reuses ilcmtmst/ral- ious au cheval
d'arçons , au sau t <tu cheval et aux
anneaux.

Classement général par équipes : 1.
Allemagne , 280 .30 p. ; 2. Suisse . 278,40
p. Barrés parallèles : Allemagne 46 ,15,
Suisse 47,25. Saut de cheval : Al 47.15 ,
S 46 .75. Anneaux : Al 47 .25, S 45 ,95.
Cheval d'arcons : Al 46 , S 44,50. Exer-
cice à maliis libres : ,A1 47.20. S 46 .80.
Barre fixe : Al 46 ,55, S 47,15.

Classement Individuel : 1. Fùrst (Al )
56,60 p. ; 2. Fivlan (S) 56 .55 p. ; 3.
Lyhs (Al ) 56 .40 p.;  4. Feuz ( S) 56 p.;
5. Friedrich (Al ) 55,90 p.; 6. Jakoby (Al)
55,75 p. ; 7. Kilenzler (S) 55,40 p. ;
8. Bechtolf (Al) et Landry (S) 54,75 p. ;
10. Bischof (Al ) 54,60 p.;  11. Lei&weiler
(S) 54,45 p.;  12. Brul lmann (Si  54.35 p.

Meilleures notes aux engins . Barres
parallèles : Flvian et Feuz (S) 9,60 p.,
Friedrich (Al ) 9 ,45 p. Saut du cheval :
Lyhs (Al ) 9 ,55 p., Feuz (S) 9.50 p.,
Ftvlan (S) FUrst et Jakoby (Al ) 9 .45 p.
Anneaux : Lyhs (Al ) 9 .55 p., Furst et
Friedrich (Al ) 9 ,50 p. Cheval d'arçons :
FUrst (Al ) 9,55 p., Jakoby (Al ) 9,40 p.,
Fivlan (S) , 9 ,35 p. Exercices à. mains
libres : Fivlan (S) et Lyhs (Al) 9,60 p.,
Bischof (Al ) 9 ,55 p. Barre fixe : Briill-
mann (S) 9,65 p., Lyhs (Al ) 9 ,55 p.,
Kilenzler (S) 9 .40 p.

BERNE. — Sous la direction du pré-
sident central Alain Golaz (Lausanne),
la Ligue suisse de hockey sur terre a
tenu son assemblée annuelle à. Berne.
Après l'étude des problèmes financiers
qui mettent en péril la marche de l'as-
sociation , les délégués ont décidé de
fixer au 10 septembre la date du début
du prochain championnat . La réparti-
tion des groupes en série A ne subira
aucun changement. Si douze équipes au
moins s'inscrivent, la coupe de Suisse
pourra être remise sur pied et sera fa-
cultative.

Deux étapes ont été franchies durant le week-end au Tour de France : Belfort -Chalon -sur -
Saône (211,5 km) et Chalon-sur-Saône - Saint-Etienne (240 ,5 km)

LES FRANÇAIS FONT LA LOI
Malgré un parcours qui, sur

la fin surtout, se prêtait aux
attaques de grande envergure,
la huitième étape du Tour de
France s'est déroulée dans le
calme, calme qui précède peut-
être la tempête puisque dès
lundi, le Tour abordera les Al-
pes.

Il faut  dire  que la chaleur n 'incitait
guère les favoris à faire de violents
e f fo r t s  avan t  la monitagne , et particu-
l ièrement  Charly G-a ul, qui  n 'a jamais
apprécié les hautes températures.

A Sain t -Et ienne , la capitale française
du cycle , l'équipe de Fiance a de la
sorte pu s'assurer un. nouveau tr iomphe
en s'adjugeant La victoire d'étape ¦(Fo-
res t ier )  et celle du classement par
équipes , où son avance dev ien t  de plus
en plus importante .  Enfu i s  à fi.') kilomè-
tres du but en compagnie du régio-
nal Stephan Lach. Forestier a terminé
avec 4' 10" d'avance sur lc peloton tan-
dis que son coéquipier Everaert a pris
la t ro is ième place , avec une légère
avance sur Je gros de la troupe.

Pendant  les premières heures de
course , l'a l lure  é ta i t  peu rapide et le

L'étape d'aujourd'hui

retard sur l'horaire, calculé «ur 35 ki-
lomètres à l'heure , s'aggravait au fil
des kilomètres pour a t t e indre  une d errt i-
hèlire après 100 kilomètres.

Au llUme kilomètre, Lach et Forestier
s'échappaient. Novak et Georges Grous-
sard venaient se joindre à eux . Mais
cette 'tentative ne dura i t  que pendant
cimi kilomètres. Puis Lach repar ta i t
avec Pauwels , Olano , Ruegg, Cazala et
Stabl inskI .  Au - pied du col des Sauva-
ges cependant , le regroupement se pro-
duisait .

Lach insiste
Près du sommet , Mas.sigtian démarrai t

et passait premier soit s la banderole
(km 149) avec 5" d'avance sur Beuf-

feu ll , 7" sur Gaul et 20" sur le peloton
condui t  par Pauwel s. Dans la descente ,
Ma.ssignan et Beuf fue i l  restaient seuls
en tète , poursuivis  par Cazala puis , ra-
pidement , le peloton se reformait et le
calme régnait  à nouveau.

Au 178me kilomèt re . Lach, une troi-
sième fois , essayait de s'enfuir .  Fores-
tier prenait  sa roue et les deux hom-
mes s'assu ra ien t  30" d'avance. Conti-
nuan t  ù dis tancer  le peloton , Lach et
Forest ier -, qui  se relavaient,  traversai ent
Pont-Français (km 208), 3' 35" avant
celui-ci. On apprenait  alors les aban-
dons de Lebuhotel et de Favero .

Alors que Lach et Forestier avaien t
porté leu r avantagé a 4' 50", Zambonl
et Everaert sortaien t du pelot on à 24
kilomètres de Sa iint-Erienne. A Gram-
mond (km 220), ces deux coureurs
comptaien t encore 4' 15" de retard , ce-
pendant que le peloton éta it  pointé à
5' 10". Les posi t ion ne changeaient  gj iè-
re dans les derniers kilomètres et, an
S'print , Forestier ba t ta i t  Lach.

La moyenne de l'étape a été dé 33
ki lomètres  03!) .

ETAPE
Ctnssenleitt de la Sme étape, Chfilon'-

sur-Snone-Salnt-Etlenne (240 km 500) :
1. Forestier (Fr) 7 h 05' 10", moins une
minute de bonification : 7 h 04' 10' ; 2.
Lach (PN) 7 h 05' 12" ; 3. Everaert (FV)
7 h 08' 49" ; 4. Zambonl (It) 7 h 08' 53" ;
5. Galnche (Ouest) 7 h 09' 19" ; 6. Darrl-
gade (Fr) 7 h 09 20". puis : 14. Ruegg
(S-Lux) ; 29. Ruchet (S-Lux) ; 36. G&-
latti (S-Lux) ; 37. Anquetil (Fr) ; 45.
Gaul (Lux-S) tous même temps que
bairrlgàd* ; 79. R. Graf (S-Lux) 7 h
10' 02".

GÉNÉRAL
Classement généra l : 1. Jacques Anque-

til (Fr) 44 h 02' 58" ; 2. Mairazaneque
( Esp) k • 37" ; 3. Dot-to (CM) à 5' 21" ;
4. Caries! (It) à 5' 22" : 5. EH lott (G-B)
à 5 27" ; 6. Ferez-Frances (Esp) à 5' 28" ;
7. Pauwels (Be) à 7' 03" ; 8. Battlstlnl
(It) à 7' 19" ; 9. Anglade (Fr) à 8' 01" ;
10. Cazala (Fr) à 8' 06" ; 11. Brugnoml
(It) à 8' 10" ; 12. Gaul (S-Lùx) à 8' 13" ;
13. Junkermann (Ail) à 8 16" ; 14. Mas-
trotto (Fr) à 8' 21" ; 15. van Aerde (Be )
à 8' 30" ; 16. Masianan (It) à 8' 36" ;
puis : 79. R. Graf (S-Lux ) 44 h 45' 35" ;
85. Galattl (S-Lux) 44 h 55' 44" ; 93.
Ruchet (S-Lux) 45 h 16' 15".

EQUIPES
Classement par équipes de la 8 me

étape : 1. France (Forestier, Everaert,
Darrigade) 21 h 22' 19" ; 2 . Parls-Nord-
Est (Lach, Gerussl , Hoorelbecke) 21 h
23' 22" ; 3. Italie (Zambonl , Oarîésl ,
Minier!) 21 h 27' 33" ; 5. ëx-aequo :
Cuisse (Ruegg, Ruchet , Galattl), Hollan-
de, Espagne, Grande-Bretagne,, Belgique,
Centre-Midi, 21 h . 28' 56" ; il: Allema-
gne , 21 h 28' 56".

A l'issue de la 8rhe étape, le classe-
ment général est le suivant : 1. France,
6 points ; 2. Belgique, 2 p. ; 3, Centre-
Midi , i p.

POINTS
classement général par points après la

huitième étape : 1. Darrigade 81 points ;
2 . Brugnami. 56 p.; 3. Anquetil et Galn-
che 47 p. 5. J. Groussard 46 p ; 6. Daems
43 p.

MALCHANCE
La prime de la malchance a été attri-

buée au régional Wasko.

P6dali'-f-»n vraiment .sans conviction dans le Tour île France ?
Comment des hommes aussi aguerris que les Kcl g'vs, par exemple,
peuvent accepter la loi de coureurs  qui , à quel ques exceptions

près, sont loin d'être des foudres de guerre !

Jaisli contesta longtemps
la supériorité du vainqueur Lebaube

Bon début des coureurs suisses
au Tour cycliste de l'Avenir

Cent vingt-sept concurrents
(un coureur uruguayen, victime
d'une chute à l'entraînement,
ayant déclaré forfait) ,  ont pris
hier le départ dit Tour de
l'Avenir.

La première étape courue sur un ' cir-
cuit die 145 kilomètres partant et arri-
vant à Saint-Etienne, a été gagnée par
le Français Jean-Claude Lebaube, un
Rouennais die 23 ams,. qui devance de
1' 24" Je Suisse Jaisli.

Le peloton terminait  à fi' 24". Dès le
premier jour , et bien que l'étape ' ne
présentait guère de diff icul tés , il appa-
raît que certaines fo rmat ions , telle
l 'Uruguay, sont faibles. En effe t , près
de trente coureurs sont arrivés hors des
délais. En prenant la troisième place

Cauvet assure égalemen t * la France
la victoire dans le classement par équi-
pes.

Attaque décisive
Durant la première partie de la cour-

se, soit jusqu 'au soixante-dixième kilo-
mètre, d'incessantes a t taques  se pro-
duisiren t . Parmi les plus offensifs on
notait les Espagnols Vêlez et Catto
fremplacan t  de Soler) . ainsi que le Por-
tugais Pacbeco. A Be ilegarde (km 75),

L'ÉTAPE D'AUJOURD'HUI :
Bourg-Argental - Grenoble, 146,5 km.

un important regroupement se taisait
au seih d'un peloton déjà fortement
amoindr i .  L'accalmie é ta i t  de courte du-

' '"ce car Lebaube (France), Colmcnare-
jo (Esbagne), .Laisti (Suisse), et encore
Vêler et Cano , reprenaient  l ' i n i t i a t i ve .
Celle échappée devai t  être décisive. Une
nouvelle a t taq l i e  de Lebrtubp à Sàint-
Foy-l 'Argentière (km 95), ne laissait
que Ja i s l i  dans son sil lage.  Bien que
victime d'une chute à cinq kilomètr es
de Sa in t -E t i enne  le Françai s lâchai t  ir-
rémédiablement Jaisli pour terminer  à
1' 24" avant son u l t i m e  adversaire .

Lebalibe est im excellehit coureur pat*
étapes. I) a gagné en débu t de saison
le Tour de Tunisie.

Classement de la première étape , Salnt-
Etleiine-Saltit-Rtleilne (145 km 3(1(1) : 1.
Jean-Clauidie Uebaaibe (Fr) 3 h. 34' 31",
moins une minute de bonification : 3 h
33' 31" ; 2. Erwin. Jaisli (S) 3 h. 35' 55".
moins 30" de bonification : 3 h 35' 25" ;
3. Cauvet (Fr) 3 h 40' 55" ; 4. Cardoso
(Port) ; 5. Fanitihato (It) ; 6. Llmbach
(Ail ) ; 7. Lllthi (S) ;8. Corvb (It ) ; 9.
Ceppi (It ) même temps ; Puis : 47. Fuchs
(S) 3 h 47 42" ; 49. Maturar (S) 3 h
47' 50" ; 69. Echenard (S) 3 h 49' 29" ;
74. Alblsette (S) 3 h 50' 40" ; 76. Zôffel
(S) 3 h 51 02" ; 77. Schmidiiger (S)
même temps.

A titre exceptionnel pour la première
étape de prise fié contact, les commissai-
res ont décidé de porter les délais d'éli-
mination de 10 a 25 % (la marge la plus
large autorisée prit- le règlement). Ainsi
se trouvent repêchés 33 concurrents, clas-
sés de la Blme à la 123me places. Sont
éliminés : Davies (G-B) et Barrlos (Uru-
guay).

Classement par équipés : 1. France (Le-
baube-Cauvet-Genet) 10 h 56' 39" ; 2.
Suisse (JalsU-Luthi-Fticnë) 11 h 04' 02" ;
3. Portuga l ( Cordoso-Corvo-Alves) 11 h.
04' 06" ; 4. Italie 11 h 04' 35" ; 5. Hol-
lande 11 h 08' 08".

• Tour cycliste du Tessta. pour amateurs:
1. Stefanonl (Varèse) les 140 km en 4 h
02' 40" (moyenhe 34 km 600) ; 2. Rech
(Varèse) même temps ; 3. Gnarini (Lo-
oanno) 4 h 03' 16" ; 4. Ingwert (Aut) 4 h
07' 35" ; 5. Ll.vertl (Pavle) ; 6. Blanc
(Genève) même temps.

Les championnats régionaux

Double victoire
de Bruder à Olten

Peu de per formances  de valeur ont
été enreg istrées au cours des champ ion-
nats ré g ionaux de Suisse centrale à
Bienne , de lu Suisse du nord-nuest A
I.ieslnl et de la Suisse orientale A Win-
terthour.

A Bienne , le junior Blank a f ranch i
1 m 90 en hauteur. A Lieslal , le sprin-
ter Bruder ( O l t e n)  a couvert le 100 m
en 10"! et le 200 m en 21"6 , tandis
que Gustave Schlosser (Aarau ) a réussi
7 ni 19 eh longueur el Jo st  (O l t e n )
"ifi ni 10 an marteau. F .n f in, à Winler-
thnur , Yves Jeannotat n réalisé le
temps de 31'05"4 sur 10.000 m ; Bruno
Graf a lancé le poids A 15 m .'W ; Heinz
Mii l ler  a clé chronométré en 10"7 au
100 m.

Samedi fut pratiquement
une journée de repos

Le prôthr i in sftrHêfli sera journée  de
rép ôs Ait tour , de Fronce. Mais étape
ou hrj ri, qiiAixd (68 .ronrr i ï rs  es t imrr i r  6H
avoir assc 'ï fai t , ils f i e  dèniAndent  p as
aux orgririîsriféiirs là perm ission de
somnoler.

Ainsi , xri f itérfï, siit- les J ongiles routes
p lanes  cl droites de In HAu te-Saâne et
dé in Côte-d 'Or , le Tôiir de, France i'iil
accordé prnhnnèmeht  un temps de ri-
p as.

l 'nc è'cliAp 'pée s'est déve loppée  sans
provoquer de vives féAci ions  de lA f i A f (
dit porteur du maillot jAun 'e. Ce, n 'est
qii ë lArsq iie JAcq t ies  At iquet i l  f 'vA nio-
nirH/r l r ie'htrlt f dépossédé  de la pr emière

ïlace da classement général par l 'Espn-
nol Mnnzaneque  que le gros peloton ,
bus l'impulsion des « .tricolores *, ac-
iva l' allure.

La victoire an lerme de cette sep -
tième étape Bcl far t -Chnlon  sur-Saône
(211 km. hOO) est revenue An Fran-
çais Jean Slnblihski.  il n 'enl aiiel iri mol
h surprendre  ses compagnons de f i i g n e,
à un kilomètre du but . F.vidcmmen l. il
R avait joué qu 'un râle passif  d' obser-
vateur tiint au long de celle èchAppce ,
lancée Après une heure de course.

Disons encore que la chaleur était
dcjA vive lorsque les 101 rescapés pri-
rent le départ.

ET LES SUISSES !
Attarde pAr une chute an 25me km,

Jean J.uisier n terminé hors des délais.
A f f a i b l i  par un furoncle  qui le mntin
avait nécessité lès soins dû médecin
3u Tout-, lé ValaisAn A' a rfri qu 'A son
çonrngc d' atteindre Chalon-sur-Saône
à bicyclet te.  Au ravitaillement d'Auxon-

nc , Galnt t i  f u t  victime d'une curieuse,
mésaventure : la bride de sA musette
se déchira et toutes ses provisions rou-
lèrent sur la chaussée. Li Zuricois
s 'àrrtta donc pour  ramasser son bien.
Lorsqu 'il remonta en selle , le peloton
avait subitement accéléré l' allure sous
t'AttA que d'Ahqueiil .  Alex  Burtin donna
Alors l' ordre A Ruchet d' attendre son
çoèAiïipier. Liant leur . s ty rt , les , d'eux
hommes terminèrent l 'étape attardés
rnAis dans les délais. Ruchet semble
trouver son second s o u f f l e  ; lorsque le
peloton se scinda en deux sur l' o f f e n -
sive du maillot jaune , le Lausannois
f i gurait dans le premier paquet.

Rolf  GrAf a mai suppor té  in chaleur.
Quant à Riiegg, il s'est cohtehiè dé tes-
ter en côf np Àghie . des premiers dn clas-
sement àinèral. Atjan t, pArfa i tement  rt-
cnp êré de ses e f f o r t s  de la veillé , Riiegg
attend les Alpes .

Classement, de la septième étape, Bei-
fritt - Chalons-sqr-Saône , 2i4 km : i.
Jean StablinskI (Fr), 5 h 21' 11", moins
une minute de bonlficà.tidn : 5 h 20'
il" ; 2. J. Groussard (Fr), 5 h 21' 12" ;
3. van Aërde (Be) ; 4. Thbmm (Ouest) ;
5. Clbatrec (Ouest ) ; 6. Viot (PN ) ; 7.
van der steen (Ho ) ; 8. Zaihbonl (It);
9. Mlles! (CM) ; 10. Cazala (Fr) ; 11.
Westdorp (Ho) ; 12. Manzàheque (Esp);
13. Bouvet (PN ) ; 14. Fouoher (Ouest),
tous le. même temps que Groussard ;
Puis : 28. Riiegg (S) ; 43. Gaul (S-Lux);
51. Anquetil (Fr) ; 72. Grat (S), tous
5 h 37' 44'" ; 96. Rucliet (S) . 5 H 42'
45" ; 97. Gallat! (S), même temps.

Sont arrivés hors des délais et ont été
éliminés : Proost (Be) . Vandervecken
(Be), Vloeberghs (Be), Bertran (Esp) et
Luisier (S).

Le Grand Prix de France

Duel épique entre
Baghetti et Dan Gurney

Le 47rrte Grand Prix de rAulomnhile-
cl'Uib de France, organisé sur le circuit
de Gueux (soit 431 km fiîl l ) , a clé
marqué par une isensation : les « Fer-
rari > d'us ine , qui avaient . pris les
quia l re premières places au Grand Prix
de Belgique à Francorcbamps et qui
par la ien t  grandes favorites ,  ont été ar-
clvihattues. La victoire est t out de
même revenue a un bolide de la mar-
que, piloté , par le j eune  espoir italien
Giaiiicrt .rlo Bagbetl i , mais ce l te  voilure
avait été mise à «i disposition par
la Fédérat ion i t a l i e n n e  des écuries. Déjà
vainqueu r du Grand Prix de Syracuse
devant Gurney, Baghetti a remporté k
Reim s le second grand succès de sa
jeune carrière.

Ce succès, acqu iis de nouveau aux
dépens de Gurney et de sa c-Porsehe »,
né fut  toutefois  pas aisé . Après un
duel acharné qui avait opposé les deux
hommes surtout  dans les -sept derniers
tours, Gurney avait réussi à déiwsser
son adversaire dans le dernier virage,
à quelques centaines  rie mètres de l'ar-
rivée. C'est 1 i t'lé.r.11 emant au sprint qu 'il
s' incl ina finalement devant le Trans-
alpin .

Gtossement :
1. Glancarlo Baghetti (It) sur « Fer-

rari » , 2 h 14'17"5 (moyenne 192 .874) ;
2. Dan Gurney (E-U) sur «Porsche » .
2 h 14'17"6 ; 3. Jim Clark (G-B) sur
« Lotus » , 2 h 15'18"6 ; 4. Innés Ireland
(G-B) sur « Lotus » , 2 h 15'27"8 ; 5.
MacLaren (N-Z) sur « Cooper » . 2 h
15'59"3 ; 6. Graham Hill (G-B) sur
« BRM » . 2 h 15'51"4 ; 7. Bonnier (Su)
sur « Porsche» , 2 h 17'32"9 ; 8. Salva-
dor! (G-B) sur « Cooper » , à un tour.

AUX RÉGATES DF. BERNE

Record battu
au Wohlensee

Ees régates internationales de Berne
se sont déroulées sur le 'Wohlensee.
l'ne grande part ic ipat i on de concur-
rent s assura il e succès de la m a n i f e s t a -
tion suivie par un nombreux pub l ic .

JUnlDrs. (Juatre avec barreur : 1. See-
club Zurich 6' 49" ; 2. RC Reuss Lucerne
6' 50'6 : 3. Grasshoppers Zurich 6' 55" ;
4. Société matltique Genève 6' 5B"7. Ski f f ;
1. Urech ( Seeclub Zurich ) 7' 36" ; 2. Ro-
cha-ix ( Seeclub Staefa 7' 41"4 : 3. Relch-
m-uth l &el'votr RudércUib Zurich) 7' 47"9;
4. Ka,s6l (Seechvb Waedi filsTVll) 7' 55".
llitlt : 1. Ruderetub Zurich 6' 28"9 ; 2.
Nordlska Zurich 6' 32"1 ; 3. Société nau-
tique Genève 6' 32"3 ; 4: Rowing-club
Lausanne 6' 37'2 .

Débutants. Quatre yole de mer : 1. Nor-
dllska Zurich 7' 43"5 ; 2 . Seeclub Stans-
suid 7' 50"7.

Seniors. Double seuil : 1. Ruderclub
Zurich iBosshard-Lautner ) 6' 55"4 ; 2.
Seeclub Stansstad (Waser-Waser ) 7' 09"1;
3. Seeclub Bienne (Brassel-Rtifcnacht)
7' 19"8.

Quatre avec barreur : 1. Blatiwelss
Baie 6' 48"9 ; 2. Rowlng-club Berne
6' 53 "8.

Quatre sans barreur : 1. RC. Reuss
(Lucerne) (nouveau record d.u Wohlen-
see) 6' 2t)"8 : 2. Rowing-club Brrnc fi'
37'1 ; 3. Entente Basse Seine Parls-RC.
Thalwll 6'52"2.

# A Zurich, la . jeune nageuse zurlcolse
Kartn Millier (elle est iiéé le .4 décembre
1945) a amélioré de d'eux dixièmes dé
secondies isdii propre record njaitlohal du
100 m nage libre féminin eh. couvrant
la distance en 1' 10". RîtpiJèlous due Ka-
rtn Ml'iHer détient les iécbrds suisses de
nage libre sur i00, 200 et 400 m, diu
100 m brasse papillon et du 200 m quaitre
niages.
# En rriatch. lratercàntohal dl'àtMétlehte,
à Yverdon, Genève a battit Vaud 79-75.
# Les demt-flh'àieç dé la coupe de Suisse
de bànâtoaiil ont doniiiô , les résultats sui-
vants : Saitot-Othmar Salidit-GailI-LC Zu-
rich 21-12 (10-5) ; Berne-TV Unitèrsfcmss
13-17 (7-9).
9 La coupe Internationale automobile
Juniors courue dams le cadre du Grand
Prix automobtOe de France, à Reims, a
été remportée par l'Anglais Terevor Taylor
sur « Lotus ».
9 Course de côte cycliste Slon-Maygns
de la Zour : 1. Grlvel (Frlbouirg) 49'' 24"
pour les 20 km (1er junior a pris le dé-
part 2' avanit les Indépendants et les
amateurs) ; 2. Blolley (Fribouirg) à 13" ;
3. Genoudi (Martigny) à 2' 32" ; 4. Bon-
vin (Sierre) a 4' 01" ; 5. Jean-Plenre Por-
ret (Clraumonit) même temps.
0 La coursé cycliste sur route d'AIitatet-
ten-Zurlch rendue pénible par la cha-
leur, a donné les résultats suivante :

Amateurs À et indépendants : 1. Heeb
(Liechtenstein) les 168 km en 4 h 24' 01"
(moyenne 38 km 179) ; 2. Hlnitennuinier
(Untersch'laitt) ; 3. Blnggeli (Genève) mê-
me, temps.

Amateurs B t 1. Gebhard (Zurich) les
160 km en 2 h 59' 39".

Juniors : 1. Galdt ( Salée).
Seniors : 1. Gross ( Wangen) .

C Match d'entraînement de hockey sur
terre a Berne : sélection « espoirs » suls-
Sës-TSV. Sachsehhausehi 0-5 (0-3).

Victoire allemande
à Aix-la-Chapelle

Devant 25.000 spectateurs,
l'éqîiiliê d'Alleiuasuc a renou-
velé .son succès fie l'an passé
en remportant le Prix des Na-
tions fin concours hippique in-
ternational officiel d'Aix-la-
Chapelle.

C'est â l'issue d'un duel serré avec
l ' I ta l ie  que les cavaliers germaniques
ont conquis une victoire  qui  récom-
pensa leur plus grande homogénéité.

Résul ta ts  :
Pri x dès Nation s : 1. Allemagne, 6,25

p. .("Tliledèmann avec « Godewind »,
Schridde avec « Ferdl », Winkler avec
« Ronianus », Schockemôhle avec « Bac-
chtis » ; 2. Italie, 8,5 p. (Bembo avec
« Bail'lynool », Seryèntl avec « Doly »,
Mànclhelll avec « Rockette », Plero d'In-
zeo avec .« Thé Rock» ;  3. Grande-Bre-
tagne ( Hobbs avec « Royal », Bannes
avec « Stlddeh », Broome avec « Suns-
alvè » , Smythe avec « Schrochln») : 4.
Portugal ; 5. URSS ; 6. Pologne ; 7. Bel-
gique ; 8. Irlande .

Prix des amazones : 1. Pat Smyth e
(G-Bl avec « Fkinagan ». o p., 40" ; 2.
Reuate Freltag (Al ) avec « Ramona »,
4 p., 38" 1 ; 3. Anna Clément (Al) avec
« Nlcb », é p., 37" 6 ; 4. Helga Kohler
(Al ) avec « Oremona », 8 p., 38" 8.

Kpréuvë de dressage S : 1. Filatov
(tTRSS) avec « Absenth », 7.5 p. ; 2.
Llselotte Linsenhoff (Al ) avec « Mo-
harchlst » , 7.3 p.; 3. TJrorov (URSS)
avec « Ctorbey », 7,2 p.; 4. Brenda Wil-
liams (G-B) avec « Llttle Model » , 7 p.;
5. Lomov (URSS) avec « Mouar » , 6 ,7 p.;
8. Ohaimmnrtin (S) avec « Wolfdietrich »,
6,6 p.;  7. Chammartln (S) aveo « Wôr-
mann », 6,5 b.

Brelienmoser-Lieithard
champions suisses

Organisés à Sleckborn , les champion-
nats suisses en salle ont débuté par le
tournoi de cyclo-bail , (lui a dohné le
classement f inal  suivant (matches aller
et retour ) :

1. Brëltenmoser-Lleithard (V.C. An der
Sihl-Zurich), 17 points plus une vic-
toire dans le match de barrage ; 2.
Oeberhansll-Oeberhansll (V.C. , nouvelle
section Saint-Gall), 17 p.: 3. Hochreu-
tener-Osterwalder Jun . (V.C. Salnt-Gall-
Salnt-Georges), 10 p. ;  4. Borsanl-Bor-
sani (R.V. Winterthour), 7 p.; 5. Schny-
der-Schnyder (V.C. Salnt-Gall-Saint-
Georges II), 5 p. ; 6. Tschopp-Tschopp
(V.C. Schlieren), 4 p.

En Analysant la course des Suisses

Les quatre Suisses ont vécu une
étape sans histoire. Comme tous les
coureurs, ils ont souffert de la cha-
leur . A l'exception d'une attaque de
Ruegg au 134me km , ils s'abstinrent
de toute action offensive ; lis avalent
reçu l'ordre de leur directeur sportif
de se réserver en vue des dures éta-
pes alpestres . Gallati et Ruchet
s'adaptent de mieux en mieux et sur-
prennent agréablement pair leur vo-
lonté et même par leur aisance. Seul
Rolf Graf n'a pas terminé dans le
temps du peloton . H a été retardé
à 500 mètres de la ligne, lorsqu'un
ch ien sema la perturbation au sein
du peloton , provoquant une chute
collective. Le Suisse, qui lui ne tom-
ba pas, dut s'arrêter après un frei-
nage brutal.

Une seule crevaison fut enregistrée:
celle du Luxembourgeois Thull au
'JOlimc kilomètre , l' n a u t r e  Luxem-
bourgeois, Sintges, donna quelque in-
q u i é t u d e .  Après avoi r  ma,n-ifa»lé ' l ' in-
tention de ne pas prendre le départ
de l'étape, il descendit de vélo au
col de la Bûche . Finalement, il ac-
cepta de remonter en seille et 11 ter-
mina l'étape dans les délais, mais
très affaibli , étant particulièrement
éprouvé pat la ohâlëur.

QUaht à Jean Luisier , 11 est re-
tourné à Paris chercher sa valise ,
avant de prendre la route du Valais.

Le coupable
était... un chien

Une c i ga re t te  é patan te  \ii PSWi | A
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Col des Sauvages (troisième caté-
gorie) :

i. Masslgnan (It) 3 p. ; 2 . Beuf-
fetut (Ouest) 2 p.  ; S. Gaul (Lux-S)
1 P- ,Classement général : 1. Pauwels
(Bfe.) ÎO p. ; 2. Plartckaert (Be) 9 p.;
3. BetgaPd (C-M) 5 p. ; 4 . ex-aequo:
Lach (P-F), Ruegg (S-Lux) et Sta-
blinskI (Fr) 4 p. ; 7. ex-aequo : Hoe-
vénaers (Be). Gaul (Lux-S) et Mas-
slgnan (It) 3 p. ; 10. ex-aequo : Viot
(P-N) et Beuffeull (Ouest ) 2 p.

Le Grand Prix
de la montagne

; || V - <-Jlte|ll

«Quoi!», dit l'aubergiste du «Lion d'Or»,
réputé loin à la ronde pour son fameux
coq au vin, «quoi, cette cigarette ne coflto
que 80 centimes? Cest incroyable! Certes,
j'ai déjà souvent entendu parler de la
Boston, mais je ne savais pas qu'elle était
si bonne. Et qu'elle ne coûte que 80 cen-
times parce qu'elle est fiscalement moins
chargée.n'est pas pour me déplaira Je)
l'adopte!»
Es ne sont pas moins de 30 000, les fumeurs
qui pensent exactement comme l'aubergiste
du «Lion d'Or», achètent chaque jour leur
paquet de Boston prennent plaisir à son
arôme plein et se disent bien des fois
dans la journée:

... et maintenant une
BOSTON!

*. . .
Boston verte 80 et.

Sommeil troublé?
il suffit dune sérénade de ce genre,
d'un bruit insolite au beau milieu
de la nuit, pour chasser le sommeil.
Demain sera une corvée: fatigue,
énervement, mauvaise humeur 1
Pourtant OHROPAX.Ie moyen idéal,
pratique et recommandé par les mé-
decins évitera dorénavant tous ces
ennuis.

QHROPAXfp-
contre le bruit 8̂k
EN PHARMACIES ET DROGUERIES i

¦ 

I Même 9 l'étranger, vous ne voue
| sentirez pas abandonné si vous êtes

/ Nos agences interviendront immédia-
' tement pour vous en cas d'accident ou

de réclamation en dommages-intérêts.

/isllB
i Agonce générale de NeuchAte ! :

André BeflrlpuH; 2. rue Stlnt-HonorS
I tél. (038) 5 78 21



VETEMENTS MOINE , PeSeUX maison sp écialisée p our messie urs

Buvez frais...

Grand choix de verres à eau, décor moderne

pièce à partir de ^™»"fr J
i

Garniture de 6 verres à eau,
avec panier en fil de fer — _ 

-̂
plastifié, complet "gst  ̂\j

^g^gm ' S BHa^atta^BM^

Nouveaux numéros de téléphone
(038) 6 02 52 - 5 02 53

Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
jf se procurer aux meilleures conditions :

^̂  ̂
des billets de banque étrangers

A SJ , &LÉÉWMmf/ânUm ÉSfc- c'es chèques de voyage et lettres de crédit

fÊSjs ;'AB̂
^~~ 

des bons d'essence français et italiens

k̂ E ¦/.- Bj^. des bons de tourisme de la Régie autonome des trans-
¦ "A;W  ̂ ports parisiens (métro 

et 
autobus)

HB aP̂ 7@liW^v ¦¥• déposer en sécurité leurs valeurs, documents importants

jB Htes W ^K et objets précieux
J^rfin to ŷ iwmk  ̂ <wo

MU mm¥rTm\^^Qm\ \ auprès de la

ï T ,^=A BANC*UE CANTONALE
I _JËl|l NEUCHÂTELOISE
^M ijfc Jk Succursales : La Chaux-de-Fonds, Le Locle

. ^J&Bmw»tÊLmJkwAjf\ 7 -̂ nl WWL Agences : Cernier, Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux ,

K̂ ^froM 

Les 

Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières

î Votre coiffeur I
Jac et Jo

! Moulins 27, tél. 5 37 06 J

c ~ ~~^
Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel

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

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

à la rue des Faùsses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

Dans ce grand bâtiment, vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divan, literies,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jeunes gens, armoires a habits, bureaux
ministres, meubles de cuisine, tap is, lus-
trerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mot, le choix
idéal pour c o mp l é t e r  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts I

l Tél . (038) 5 75 05

I

f enêtres

/\
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DCief er Zurich
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Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

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

Ŵmf ï .  \
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Stocks complets de toutes les grandes
marques. Montages très rapides. Toutes
réparations. Equilibrage des roues. Service
impeccable aux meilleures conditions.

Pneus
René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel (038) 5 63 43

Pour bien louer
Pour bien coucher
Pour vos enfants

Une offre avantageuse
Ottomane tête mobile à . . . . Fr. 85.—
Ottomane fer, pliable, à . . . . Fr. 85.—
Protège-matelas à partir de . . Fr. 8.—
Matelas à ressorts à partir de . Fr. 90.—
Lit double à partir de Fr. 120.—
Duvet mi-édredon à partir de . . Fr. 50.—
Traversins à partir de . . .  . Fr. 15.—
Entourages de divan à partir de Fr. 140.—
Commodes 3 tiroirs Abaehi , à . . Fr. 120.—
Armoires 2 portes Abaehi , à . . Fr. 100.—
Armoires 3 portes Abaehi, à . . Fr. 330.—
Fauteuils modernes à partir de . Fr. 45.—
^ables modernes à partir de . . Fr. 35.—
Canapés modernes à partir de . Fr. 90.—

]§fiuBLESjpirp
Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

A vendre
volants de sport

pour
Alfa Giulietta

Modèle visible au secré-
tariat de l'A.C.S., place
Numa-Droz, Neuchâtel.

Jusqu 'à 48 mois de CRÉDIT !
même sans versement

anticipé
Vente et service

dans toute la Suisse

2 et 4 plsrtes
NOUVEAUTÉ :

3 vitesses, 3 moteurs,
touche de superposition

d'enregistrement,
meilleures marques

Meubles radio - phono
Diverses marques

de radio
Appareils de télévision

Demandez nos prix
courants et prospectus

PRO - HEIM - ZURICH
Btrmensdorfstr. 152
Tél. 051 / 35 76 22

fvï - ::\ ¦;.- ,\ A; | .-iiw^AAiA !» AA^SéSA^

' --*^ '̂ WmaL\J^\I VL^ t̂fitvX - : ^ --A'"-'

nWr  ̂i* I m *m £&&. y L± "̂ ^̂ÇR ¦ -UT m^ n̂\mtU l l j l l H i l é i  w flffSq *¦ * TT Ĵ

N. S. U. - PRINZ
4 places 3 CV, 5 lt. aux 100 pr A QQQ mkm environ, sièges-couchettes rr* ¦»"»*'•¦

Reprises - Facilités de paiement

GARAGE DE BELLEVAUX
Tél. 515 19 - NEUCHATEL

Demandez un essai sans engagement

Grande vente
de voitures d'occasion
à des prix avantageux

(50 voitures)
Garanties - Crédits - Reprises

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le dimanche. Tél. (039) 314 08

A vendre

Moto « N.S.U. »
125 cm3

modèle 1958, 15,000 km,
en parfait état de mar-
che. Prix à convenir.
Tél. 7 91 58 aux heures
de repas.

Sièges
et meubles

de style

J. NOTEE
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

P. BECK - ANTIQUITES ]
Nouvelle adresse : Ancien hôtel du Raisin, angle Temple-Neuf - Rue des Poteaux 13 - NEUCHATEL - Tél. 5 87 77 |

Grâce à notre © £P'& M̂Ëtf?' /PJÊ)lfl\

GRANDE CAMPAGNE DE REPRISES ,|Mp fk *\
et à notre initiative « VACANCES LAMBRETTA », W \\t A MÈSk à ff

Jf .V Wr Ug^Wfl JB

^^^v EL

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Boudry : A. Chabloz — Co lombier : R. Mayor — Corcelles : E. Freiburghaus — Fleurier : M. Pousaz — Fontaine» : E. Challandes — Le Landeron : G. Huguenin
Môtiers : A. Dûrig — Peseux : J. Gassmann — Saint-Aubin : Th. Alfter — Salnt-Blalse : J. Jeberg — Travers : F. von Rohr.

I fjÊ !fî ^̂ ^ftSttf^ f̂tf^^ f̂i|SfÇ à CLARENS (VD ) f|f]
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OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1955, noire, toi*
ouvrant.

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

OPEL ASCONA
8 CV, 1957, verte et
blanche.

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

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

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

CITROEN 11
10 CV, 1952. noire,
4 portes, bon état.

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

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire,
2 portes, révisée.

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

3,-\i. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

MEYSTRE & Cie
N E U C H A T E L

Bureaux, atelier et magasin
sont maintenant définitivement

installés

COQ-D INDE 18
Tél. 5 14 26
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Si pratique!
N'aîmeriez-vous pas avoir

également quelque chose de
très pratique pour vos voyages

d'affaires et de vacances?
Sans aucun doute.

Vous avez donc intérêt à connaître
la nouvelle combinaison
«Abonnement général et

Abonnement pour demi-billets».

Un abonnement pour demi-billets
1 mois 35 francs
3 mois 70 francs

12 mois 230 francs
donne droit non seulement à

des demi-billets de 1 re ou 2e classe
en train, en bateau et en automobile

postale, mais encore à l'achat de

cartes complémentaires pour
5 ou 10 jours d'abonnement général,

que l'abonné peut utiliser les jours
qui lui conviennent. Ces cartes
complémentaires coûtent pour

5 jours d'abonnement général
2e cl. 50 francs 1 re cl. 70 francs
10 jours d'abonnement général

2e cl. 90 francs 1 re cl. 130 francs

Par conséquent, si vous désirez
profiter à la fois des avantages d'un

abonnement général les jours
de longs voyages et d'un abonnement
pour demi-billets les jours de parcours

réduits, vous choisirez le nouvel

Abonnementpour
demi-billets

et jours
d'abonnement

général I

¦ 
- •

¦

Je pars en Vacances! Change, transferts de fonds , achat de bons d'essence ,
location de coffres-forts sont tellement faciles à l'UBS!

^̂  ̂
Ses services compétents contribuent àl'agrémentde mon

«̂  ̂
|_k 

voyage. Vous 
aussi,

.̂ flill k A^BJBljrcBfc. <̂ ÊÊmuuu%t. vous pouvez compter sur l'UBS

/§ .: ¦¦ "J&Myyr ̂ *BÊFimÈ- ;:i-r 'Av"||K Union de Banques Suisses: plus de 50 siè ges et succur-
m \ W E ¦A' -^

;;
«' sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!

jÊ: W Jbk. WàWmwummwÈîkPeseux: Rue de Neuchâtel 4 UDO
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Radia £udec KM
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

\ Pour la Fête
! de la jeunesse...

m Y" " "' * q̂|̂ £lfettïS* v ' '" i^vSuw t r

J QUELQUES SUGGESTIONS DE COIFFURES j
j D'ENFANTS i

f Coiff er  un enf ant n'est pas aussi f acile que co if f er  à
J une grande personne, car les coiff ures doivent i
à durer et être ref aites à la maison. f

à • Coupe impeccable... f

4 • Mise en pli sans casque, n'ef f ra ie  pas les en- t
} f ants et donne aux cheveux le « gonf lant » '.
f désiré. â
f • Au besoin, quelques bigoudis de permanente. è

f MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82 - 83 l 1

4 LE SPÉCIALISTE DE LA COIFFURE JEUNE (

Auto-école Dauphine
Double commande

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

M I Clinique d'habits I j fe
â Téléph. 5 41 23 
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A Neuchâtel tyCti&Ëôud \
H TemplerNeut 4 TAit LeuR ~* ¦
¦ [nettoie, répare, transforme,stoppe. ¦
J-i (tous vêtements Dames-Messieurs |.j
I REMISE.» à votre taille de vêtements hérites H
y MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper j j
fi un complet de votre mari, qui vous fera H
I ] un magnifique costume !J V

1 RETOURNAGE...^mP a,
t
|l68.>5-- ,lém0"t^e 
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Il Le film qui a déchaîné les plus ardentes ^
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Conservatoire de Musique de Neuchâtel
SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 5 juillet , à 20 h 15

SÉANCE DE CLÔTURE
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du « Fonds
des auditions >

»! rSi *jj Avez-vous songé à tout ¦¦

Bm\*9mm ce c'on' vous avez be- !̂ «
^̂ S " soin pour passer d'agréa- iS\

Bfe f̂fi «»3

F ̂ m̂twi *£}

W m̂w. ' ggO

B̂ PÉB f h j î . . o u i  o u  t . c ; . « JT^Â

 ̂ 'i.ui l.i A r c . d . * *

a——¦—BrjgawiiiiaWiiinim .

Pour les beaux j ours
Pour le bain

les cheveux courts
et

« La Plis - solide »
(forme durable pour 2 - 3  mois)

Le grand succès du

SALON RRASSNITZER
Tél. 8 38 50

^¦̂ ^̂ —¦¦"—'¦- '" ¦"

Les Abonnements-Télévision m%

lont plus avantageux qus des achats au comp- Ipp
ant ou à tempérament. Appareils avec antenne Bxv
depuis Fr. 15. — car mois. Demandez les cata- jf..--.';
ogues et prospectus à PV'i

Radio-Steiner, 25 Valentin, Lausanne Kî̂
Téléphone 021 / 22 57 33 p;5



Les manifestations en Algérie
D F R N I È R ë S  DÉPÊCHES ,; mmf Ou fit fil fl» f% «V MF |#&r JbV || fl» *?

( S O I T E D E  L A  I' K li M I K It li P A G E )

Néanmoins , sur certaines des nom-
breuses antennes de télévision qui do-
minent les bâtiments de la cité, des
drapeaux F.L.N. restaient accrochés hier
soir.

Les obsèques des victimes de samed i
s'étaient déroul ées hier matin dans le
calme , aussi bien à Alger qu'à Blida.
Néanmoins , un impor tant  service d'or-
dre était en place, pour retenir la fou-
le — évaluée à urne dizaine de mil-
liers de personnes — qui s'était massée
aux alentours du cimetière musulman.

Attentats à l'explosif
en série à Oran

Une série de huit a ttentats à l'ex-
plosif ont été commis ' dans la nuit  de
samedi à dimanche à Oran. Ils ont fait
des dégâts matériels , mais pas de vic-
times.

Des affiches de l'O.A.S. ont fait leur
apparition hier matin sur les murs de
la vil le  d'Oran. Ces affiches portent
cette inscription en lettres bleu-blanc-
rouge : « L'O.A.S, Algérie veille ..

Le poign a rd , emblème de l'Organisa-
tion armée secrète , y figure.

Un important chef
de l'O.A.S. arrêté samedi

à Alger
Samedi matin , M. Dominique Zattara ,

instituteur , ancien maire de Kouba , un
des six ou huit membres importants
de 1' « Organisation armée secrète » a
été arrêté à son domicile en fonction
d'un mandat d'arrê t lancé contre lui
après le putsch militaire du 22 avril.

M. M' Hamed Yazid , ministre de l'in-
formation du G.P.R.A., a fait samedi
soir la déclaration suivante :
. Notre peuple multiplie avec l'éner-

gie révolut ionnaire qui le caractérise les
actions pacifiques pour appuyer le
G.P.R.A., affirmer les mots d'ordre de
la révolution algérienne et exiger la
reprise rapide des négociations franco-
algériennes.

« La journée nationale contre la par-
tition proclamée par le G.P.R.A., pour le
mercredi 5 juillet 1961 donnera l'oc-
casion au peuple algérien et aux peu-
ples frères et amis de dire non à ta

partition et aux tentatives colonialis-
tes d'arracher à l'Algérie son Sanara ».
Recrudescence de terrorisme

dans la région de Lille
En France, une nouvelle poussée de

terrorisme dans le nord , enregistrée
dams la journée de samedi , a coûté la
vie à six musulmans. D'autre  part , une
bombe à plastic a explosé devant le
domicile de M. Arthur  Roulin , député
du Nord, à Lille . L'explosion a fait des
dégâts matériels.

Entretiens politiques
# Une délégation algérienne con-

duite par M. Ferhat Abbas . président
dn G.P.R.A., qui doi t  se rendre au Ma-
roc, sur l ' inv i ta t ion  du roi Hassan II,
a qu i t t é  Tunis hier mat in  à dest inat ion
de Rabbat via Rome.

0 Les conversations tuniso-F .L.N., qui
avaient été récemment annoncées, ont
commencé samedi mat in  à Tunis , ap-
prend-on de source F.L.N.
• Lundi matin , M. Belkacem Krim ,

vice-président du G.P.R.A., et M. Mo-
hammed! Said , ministre d'Etat , se ren-
dront à Tripoli. Ils iron t ensuite au
Caire.

Attentat à Oued Zenati
(Contantine) : 34 blessés

Hier matin une grenade a été lancée
au milieu du marché de Oued Zenati,
petit village situé à 72 kilomètres à
l'est de Constantine.

34 personnes dont 2 militaires ont
été blessés par l'explosion d'un engin.
Vingt personnes ont été hospitalisées.
Un suspect a été arrêté.

A Djidjilli , cinq cen ts musulmans ont
manifesté dimanche ainsi qu'à Blida.
où des explosions et des rafales de
mitrailleuses ont été entendues.

Dimanche à promenades
et à baignades

(cl Le 'ciel bleu du mal in  et la tempé-
rature élevée ont  été favorables , hier ,
aux courses en m o n t a g n e  et aux pique-
niques dans les pâturages .

La piscine des Combes près de Bo-
veresse a aussi connu une belle affluen-
ce el nombreuses égalemen t  ont été les
personnes die in région qui sont allées
faire < t rempet te  » dans le lac. La cir-
cula t ion  rout ière  a été forte , hier com-
me avant hier.

MOTIERS
Deux voitures s'emboutissent

(c) Samedi soir, vers 2(1 heures, un
automobil is te  motisan . M. Ch. G., qui
s'apprêtai t  à monter la rue de Comblé-
mine , est entré en coll ision avec une
voi ture  venant  de Fleurier , piloté e par
M. R. A., de Couvet , qui tenait  régu-
lièrement sa droite. Sous la violence
du choc les deux voilures se sont em-
bouties l'une dans l'autre.  Toutefois
il n 'y a pas eu d'accident de person-
nes. Il apparaît que le conducteur mo-
tisan n 'a pas indiqué son intent ion de
tourner à gauche , ce qui a surpris l'au-
tomobi l i s te  venant  de Fleurier , lequel ,
malgré  son fort freinage , n 'a pu évi-
ter la collision. Les véhicules ont subi
d ' importants  dégâ ts.

FLEURIER
Pantalons et « bluc-jeans »

interdits !
(cl Le bureau de la commission sco-
laire vient d'interdire aux jeunes filles
d'aller en classe avec des pantalons et
des « blue-jeans •. Cett e interdiction
sera toutefois  suspendue pendant les
mois d'hiver.

Les tirs
et la fête de l'abbaye

(c) lia. fête de l'a.bbaye a débuté samedi
après-midi , après le cortège de la Jeu-
nesse, sur la place de Longereuee, où
s'étaient installés une demi-douzane de
carrousels , des attractions diverses, un
cirque, des tirs à prix et des marchands
ambulants.

Le soir, une grande animation se pro-
longea jusqu 'à une heure fort aa'ancée
de la nuit , la température clémente se
prêta-n tfort bien aux ébats nocturnes en
plein air.

SI Jusqu 'à présent, les batailles de
confetti n 'ont eu qu 'un caractère spora-
dlque et restreint, il est probable qu 'elles
feonr rta.ge ce soir lundi, dernier Jour
de la fête.

Quant aux tirs traditionnels, cinquante-
trois concurrents y ont pris part. Voici
les principaux résultats :

Abbaye : 1. Louis Piaget (par son fils)
178 ; 2. Louis Thiébaud (par son fils) 169;
3. William Luscher 165-95 ; 4 . Frédy
Neuenschwander 165-88 ; 5. André Vau-
cher (par son fils) 159 ; 6. André Clerc
153 ; 7. Jean-Pierre Blaser 146 ; 8. Paul
Rossetet 145-90 ;9 . Willy Morel 145-77 :
10. Arthur Grossenbacher 143.

Prix des Mousquetaires : 1. Arthur
Courvoisier 352-96 ; 2 . Louis Piaget (par
son fils) 100-323 ; 3. Hermann Otz 348-
97. 4. Paul Rosselet 100-318 ; 5. André
Evard 335-91 ; 6. Louis Béguin 100-271 ;
7. Maurice Baiboud 334-96 ; 8. William.
Vallon 98-254 ; 9. Xavier Lampart 333-
96 ; 10. Jacques Baehler 95-318.

Corporation : 1. Louis Piaget (par son
ftls) 499-100 ; 2. Paul Rosselet 100-463 ;
3. André Evard 463-91 ; 4 . Louis Béguin
100-398 ; 5. Arthur Courvoisier 456-96 ;
6. William Vallon 98-381.

Patrie-Populaire : 1. André Clerc 99 ;
2. Charles Mercier 98-87 ; 3. Fernand
Erb 98-82 : 4. William Vallon 98-77.

Cible militaire : 1. Félix Quillerat 421 ;
2. Denis Burgunder 417 ; 3. Fritz Jean-
neret 403 ; 4 . Xavier Lampart 402.

Cible Fleurier : 1. Frédy Neuenschwan-
der 858-98 : 2. Herman n Otz 100-795 ;
3. Maurice Raboud 857-98 ; 4. Paru! Ros-
selet 99-787.

Cible Raisse : 1. Arthur Courvoisier
558 : 2. André Clerc 295.

Challenge Rongemont : 1. Arthur Cour-
voisier 12 ; 2. Fernand Erb 26.

Challenge Louis Bovet : 1. Louis Pia-
get (par son fils) 499-100 ; 2. Paul Rosse-
let 463-100.

LES VERRIÈRES
Réparations sur la ligne

du franco-suisse
(c) Depuis quelques jours, une équipe
de la voie procède au changement des
rails et au renouvellement du ballast
de la ligne CFF, entre la sortie ouest
de la gare des Verrières et la fron-
tière suisse, soit sur 2 kilomètres de
longueur.

Les rails enlevés, encore en très bon
état , dataient de 1913 et avaient
d'abord servi sur la ligne du Simplon.
Ils sont remplacés par des rails déjà
usagés, mais plus récents, datant de
1050. Ces nouveaux rails sont longs de
36 mètres ; ils permettront le remplace-
ment des traverses de bois par des tra-
verses de fer.

Une chute à vélomoteur
(c) Samedi matin , vers 11 heures, Mme
Francis Chevalley, mère de fami l le  âgée
de 50 ans , hab i t an t  le hamea u de Meu-
don , fa isa i t  ses courses au villag e desVerrière s à vélomoteur .

Sa machine dérapa sur du gravillon ,
vis-à-vis du bâtiment de la Banque can-
tonale. En tombant , Mme Chevalley se
blessa douloureusement  à un doigt , à
l'épaule et à la chevil l e droi te . Saignant
abondamment  ci s o u f f r a n t  d' une  com-
motion cérébrale elle fut relevée par
Mlle Hegi , samaritaine, et emmenée im-
média tement  à l 'hôpital  de Fleurier où
elle reçoit les soins que nécessite son
état.

Répercussions
des manifestations agricoles

sur la circulation
des chemins de fer

internationaux
(c) Samedi ma t in , le direct de 6 h 2fi ,
n 'a été compos é qu 'à Pontarl ier , la com-
pos i l inn  de Paris ayant  été bloquée
ainsi  que d'autres t ra ins , dans la fo-
rêt de la .loux , en t re  Boujaillcs et Fras-
nes par un bar rag e de man i fe s t an t s .

Finalement , le t ra in  direct venant  de
Paris , est arr ivé aux Verrières vers
10 h 30, soit avec qua t re  heures de re-
tard.  Le direct  a r r ivan t  de Paris à
13 li 57 avai t  une demi-heure de retard.

Dimanche,  la circulat ion des trains
Internationaux a été normale avec quel-
ques retards peu impor tants  ; ainsi , le
t ra in  ar r ivant  de Paris à 13 h 57 avait
ving t  m i n u t e s  de retard.

Ces e n n u i s  d 'horaire n 'ont pas em-
pêché les gens de voyager et les trains
i n t e r n a t i o n a u x  comptent de nombreux
voyageurs , pour la plupart des person-
nes se rendan t  en vacances .
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile en feu

(c) Samedi à 20 h 35, une automobile
qui circulait à la rue Neuve a subite-
ment pris feu. Les premiers secours qui
sont intervenus ont rapidement maîtrisé
le sinistre .

Une petit enfant renversé
par une automobile

(c) Samedi à 9 heure s, le petit D. D.,
âgé de 3 ans, qui se trouvait au milieu
de la chaussée, à la rue Bois-Noir , a été
renversé par une automobile pilotée par
Mlle J. D. L'enfant a été transporté à
l'hôpital, blessé à une jambe.

Noces d'or
(c) M. et Mme Eugène Grobety, domi-
ciliés rue du Parc 23, ont fêté samedi
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

REVAIX

Un motocycliste allemand
grièvement blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 0 h 50, M. Jost Gerd-Pierre , domi-
cilié en Allemagne, qui circulait à scoo-
ter sur la route cantonale en direction
de Bevaix , a subitement perdu la maî-
trise de son véhicule et a heurté une
balise sur la droite de la chaussée, à
500 mètres avant l'entrée du village.

Souffrant d'une fracture probable du
crâne, 11 a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

COLOMBIER
Un motocycle vole

Un motoeyele léger , de marque
« Star •, portan t la plaque NE 7636, a
été volé samedi entre 21 et 23 heures,
à Robinson-plage.

VALU

Démission du commandant
de la police vaudoise

Dams sa séance de vendredi 30 juin ,
le Conseil d'Etat a pris acte avec les
remerciements pour les services rendus,
de la demande du lieutenant-colonel
Gustave Cornaz, commandant de la
police cantonale et de la gendarmerie
vaudoise , de le librer die ses fonctions
pou r des raisons de santé. Le lieute-
nant-colonel Cornaz avait été nommé
commandant de la gendarmerie vau-
doise le 17 mars 1941 et commandant
de la police cantonale le 28 mai 1954.

Samedi, la chancellerie d'Etat, à
Lausanne, a d i f fusé  un communi qué
disant notamment que, contrairement
aux bruits répandus par certains jour-
nau x, le lieut enant-colonel Cornaz n 'est
pas suspendu. Il continuera à remplir
ses fonctions durant le temps néces-
saire pour que, après son départ, le
service de la police cantonaie demeure
assuré.

Les « bruits » auxquel s fait allusion
le communiqué ci-dessus sont ceux
rapportés, dans son numér o de samedi
matin , par le quotidien socialiste «Le
Peup le ».

Sous le titre « Le chef de la police
cantonale a-t-il été suspendu?», le
« Peuple » prétend avoir appris de di-
vers côtés que le Conseil d'Etat serait
à ia veille de prendre des sanctions
dont Qe prélude serait la suspension
provisoire du chef de la police canto-
nade.

Le quotidien socialiste écrit d'autre
part que cette décision semblerait
être la suite logi que de l'interpella-
tion socialiste au Grand conseil à pro-
pos de certains procédés de 'la police
die sûreté et de la gendarmerie (no-
tamment l'affaire des tables d'écoute).

SAINT-GALL

Un avion s'abat
dans le lac de Walen

Ses deux occupants ont été tnés
WALENSTADT (ATS). — Samedi ma-

tin, vers 11 heures, un « Piper » s'est
abattu dans le lac de Walen, à la hau-
teur de Quinten. Ses deux occupants,
M. Hans von Gugulberg, 43 ans, physi-
cien, de Maienfeld , et son passager, le
jeune Werner Riederer, 17 ans, ap-
prent i, de Azmoos, ont péri noyés.

* Un diamant évalué à plus de 140,000
livres sterling (près de 2 millions de
nouveaux francs), expédié de Londres à
Zurich, a disparu en cours de route.
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Un week-end outre-mer
De notre envoy ée sp éciale :
Samedi et dimanche, le soleil a

'lancé sur notre pays ses rayons les
plus chauds. Aussi, n 'avons-nous pas
résisté à l'invitation de M. Gigy, de
Bienne , de faire une promenade « ou-
tre-mer » . Nous avons débarqué dans
une ville surpeuplée , nous avions une
peine inouïe à nous frayer un passage
dans les rues, d'autant plus que tous
les trottoirs étaient occupés par des
marchands autour desquels se pressaient
des grappes d'acheteurs et d'acheteuses.
Ici, les mains se tendaien t vers des
chapeaux de paille, là, les femmes
essayaient des manteaux ou des sou-
liens, plus loin , des robes, pendues
par centaines, n'avaient pas le moyen
de se balancer, faute d'air et faute
d'espace.

Tout au long de notre promenade,
nous avons été étonnée de l'ambiance
extraordinaire qui régnait partout . Cette
ville d'outre-mer est habitée par des
gen s qui ne semblent avoir aucun souci ,
aucun tracas ; c'est à celui qui aura
le plus large sourire , et le geste le
plus auguste pour lancer des petits
papiers nommés confetti, choisissant
comme cibles les bouches ouvertes de
ses voisins. ¦ -. .

Outre-mer, chacun le sait, la musique
est partout à l'honneur. La ville que
nous avons visitée . ne faisait pas ex-
ception . Les places publiques étaient
toutes dotées d'un orchestre, d'un pont
de danse et de gradin s desquels les
spectateurs pouvaient applaudir ou ac-
coopagner en battant des main s des
danseurs extra ordinaires. Le coin des
jeunes, nobanynenl, offrait  un spectacle
inouï , les danseurs al lant  jusqu 'à lancer
leur partenaire dans les airs. Au-dessus
de l'orchestre, une négresse haute de
9 mètres environ, ¦semblait'- sourires de.
contentement;'^

11*?- ;"¦*
Saviez-vous que l'on boit également

de la bière dans ces pays lointains ?
Un quartier était réservé aux amateurs
de cette boisson, qui étanichaient leur
soif aux rythmes d'un orchestre musette
et à l'ombre d'un éléphant géant .
Dans un autre coin, des danseuses fort
gracieuses exécutaient des numéros fort
divers. Un french canca n connu t notam-
ment un beau succès, les applaudisse-
ments faisant t rembler le perroquet
géant dressé dan s un arbre voisin.

Pour nous permettre de nou s rincer
la bouche des confetti multicolores qui
la remplissaient , notre guide nou s con-
duisi t  dans un ca fé pour un apéritif ;
puis dans un splendide hôt el nomme
Elite, où un repas nous permit de
découvrir que l'on mange parfaitement
bien outre-mer. M. Gigy, président de
ce voyage, adressa quelques paroles fort
aimables à-ies hôtes, puis un conseiller
communal toi succéda, tout aussi aima-
blement.

Partir, c'est mourir un peu. Nous
l'avons senti plus que jamais lorsque,
nou s secouant énergiquement pour nous
séparer des confetti , il fallu t quitter
ce pays merveilleusement jeune, gai ,
coloré. D'énormes lanternes formaient
un arc de triomphe pour nous accom-
pagner jusqu'à la gare, et nous lûmes
une dernière fois les énormes pan-
cartes : « Bienne — Visitez sa braderie
— participez à sa grande fête popu-

RWS.

Un jeune homme blessé
à la suite d'une plaisanterie

(c) Pour plaisanter, des jeunes gen s
portèrent un de leurs camarades dans
une caisse, samedi , vers 22 heures, à la
rue de Nidau. Mais le fond de la caisse
céda et le jeu ne homme ainsi  véhicul é,
M. Rudol f Baumann . fit  une violente
chute sur la chaussée . Souffrant de
blessures à la tête et d'une fracture de
la clavicule gauche , il dut être hospita-
lisé à Beaumont.

Alerte à la plage
(c) Soleil et chaleur accablante se sont
unis pour attirer samedi et dimanche
une foule de visiteurs à la plage. Le
premier jour on a enregistré 6000 en-
trées , le second plus de 7000. Un res-
sortissant i t a l i en  coula tout à coup. Par
chance des baigneurs le viren t en d i f f i -
culté et ils se précipitèrent à son se-
cours , ainsi un accident put être évité
de justesse.

Un motocycliste blessé
(c) Une collision entre une auto et
une moto s'est produite dimanche peu
avant 21 heures à la route du Port , à
la hauteur du garage Burkhalter et
BrBndli. Le motocycliste, un ressortis-
sant italien domicilié à Brugg, M. Ren-
zo Lazzeri , souffre de blessures à la
tête , d'une plaie ouverte au menton ,
d'une commotion cérébrale et de con-
tusions diverses. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital Beaumont.

PAYERNE
Chute d'un cycliste motorisé

(c) On a amené à l'hôpital de P>yerne ,
samedi matin , M. Pierre Berset , domi-
cilié à Chfttonnaye , qui est tombé de
son vélomoteur à Ja croisée de Rossens.
M. Berset souffre d'une commotion et
de contusions multiples.

YVONAND
Une Butterane victime

d'une insolation
(c) Une jeune fille, Mlle Christiane
Antonietti , domiciliée à Buttes , dans le
Val-de-Travers, qui se trouvait au camp
Vd 8, a dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon, victime d'une insolation.

Lundi
Aula de l' université : 20 h 15, Audition

d'élèves du Conservatoire.
CINÉMAS

Bio : 20 h 30, Le Shérif aux mains rou-
ges.

Apollo : 16 h et 20 h 30, Les Grandes
Personnes. 17 h 30. Crime et châtiment.

Palace : 20 h 30, Callaghan remet ça.
Arcades : L'Homme à la peau de serpent.
Rex : 20 h 30, Un Américain à Paris.
Studio : 20 h 30, Le Buisson ardent.

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

le poste die police indique le pharmacien
à disposition.

Plus de 200 concurrents (record de par-
ticipation), ont pris part à la course au-
tomobile de côte de Salnt-Ursanne - les
Ranglers, longue de 4 km 700 pour une
dénivellation de 370 mètres.

Le meilleur temps a été réalisé par le
spécialiste de ce genre d'épreuves Beln l
Walter, qui dans la catégorie des voitures
die spor tréussit une moyenne de 115
km-heure.

Nous publierons les résultats détaillés
dans notre édition de demain.

Les matches Joués le dimanche du
championnat International d'été (plan
Rappan ) ont donné les résultats sui-
vants :

Vorwaerts Berlln-Odra Opole 2-1 : Mo-
tor Jena-VFL. Oenabruck 5-0 ; Gornlk
Zaorze-Dynamo Berlin 5-1 ; Lokomotlve
Lelpztg-Klckers Offenbac h 2-1 ; Borussia
Neuruklrchen-yv. Venlo 5-3..

Real battu
L'Atletlco de Madrid en battant le Real

Madrid' par 3-2 (1-1) a remporté la coupe
d'Espagne.

En coupe des Alpes
L'Itadde a itnalemen remporté la coupe

dies Alpes par 29 points contre 3 à la
Suisse. Voici les derniers résultats : La-
zlo Rome-Grasshoppers 3-3 ; Florentlna-
Young Boys 6-3 ; Parme-Belllnzone 3-1.

La colonne des gagnants du
concours du Sport-Toto est la
suivante :
x l x  2 2 2  2 2 1  x l l

La course automobile
des Rangiers

De Gaulle : « Il n y aura pas
de Dien-Bien-Phu en Algérie »

FRANCE

Le général de Gaulle a regagné hier,
dans la soirée , la capitale française,
après avoir passé à Nancy, Pont-à-Mous-
son et Metz. Il a prononcé plusieurs
discours. Il a notamment déclaré : t Au
point de vue mi l i t a i r e , comme notre
armée a fait son devoir , sur le terrain ,
il n 'y a pas de problème. Il n 'y aura
pas de Dien-Bien-Phu. » D'autre part ,
le chef de l 'Eta t  a exprimé son espoir
de voir la pacification about ir  à une
solution politique raisonnable et pra-
tique.

Un millier de paysans
manifestent à Frasnes

De notre correspondant du Dou bs par télé p hone :
Samedi dès avant l'aurore, la bourgade frontalière de Frasne a été le

théâtre de manifestations agricoles et revendicatives de grande envergure
groupant un millier d'agriculteurs venus de 80 villages du Haut-Doubs. Les
jeunes avaient pris en main l'organisation.

A 2 h 4o du matin , un des partici-
pants avertit le chef de gare de Frasne
qu 'un quart d'heure plus tard la voie
cesserait d'être libre par suite de la
pose d'un tronc d'arbre au passage à
niveau 10, obstacle qui serait soigneu-
sement gardé. Frasne est l'un des prin-
cipaux nœuds fe rroviaire s internatio-
naux sur la ligne reliant Paris à Mi-
lan , via le Simplon. En ce premier jour
de juillet , le geste avait une signifi-
cation plus que symbolique et ce n 'est
pas les voyageurs du Lombardie-express
et du train Motta de Milan , bloqués
en gare pendant plus de 4 heures, qui
nous contrediront sur ce point.

A 4 heures du matin , les organisa-
teurs, qui avaient prévenu leurs trou-
pes d'être exactes au rendez-vous, iso-
lèrent Frasne par l'abattage de quel-
ques dizaines de troncs d'arbres cou-
chés en travers de la chaussée sur les
différentes routes menant au pays. Un
épais barrage de tracteurs fut établi
en cinq endroits ; de nombreux tou-
ristes se résignèrent à rebrousser che-
min pour choisir un itinéraire de dé-
viation.

Les paysans vers 7 heures amenè-
rent sur le quai une meule de fin
Gruyère de Comté pesant une cin-
quantaine de kilos. Ils la débitèrent
sur place et offrirent fort aimablement
à chacun des voyageurs, par la por-
tière, un bon morceau de cette spécia-
lité du pays, menacée dans son écoule-
ment par une politique d'importation
jugée par eux abusive.

1/état-major de la manifestation avait
rédigé une motion particulièrement
énergique qui s'achevait en ces ter-
mes : < Par cette manifestation , les pay-
sans du Haut-Doubs tiennent à exprimer
leur profond mécontentement et se dé-
clarent capables et prêts à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit d'ar-
rêter les trains chargés de produits lai-
tiers en provenance de l'étranger ».

Peu avant 8 heures, < le téléphone
arabe » apprit aux manifestants qu 'une
colonne de C.R.S. ayant forcé le bar-
rage de Censeau arrivait... Ruée de
tracteurs vers le barrage ferroviaire
que les C.R.S. atteignirent en file in-
dienne depuis la gare de part et d'au-
tre de la voie. La force armée spé-
cialisée (200 hommes environ) déblaya
sèchement et méthodiquement la place.

jouant de la crosse de fusil avec dex-
térité, chargeant avec vigueur.

L'acharnement que mirent les C.R.S.
à pulvériser les phares des tracteurs
en stationnement porta à son comble
l'indignation de la partie adverse.
< D'accord pour supprimer les vaches,
mais lesquelles ? » lisait-on en lettres
rouges sur une pancarte des manifes-
tants.

Après le « nettoyage » et la remise en
service de la ligne , les 200 tracteurs se
regroupèrent dans la localité et , en co-
lonne par trois , mirent  le cap sur
Pontarlier , mais ils fu ien t  pris de vi-
tesse par un mouvement tournant des
unités de C.R.S. qui les obligèrent à
rebrousser chemin à la hauteur du
pont.

Revenus au village , ils reçurent som-
mation de se former en une seule co-
lonne , faute de quoi les C.R.S. char-
geraient une seconde fois. Ils s'exécu-
tèrent et après avoir écouté deux ha-
rangues, ils se séparèrent et allèrent
vaquer aux travaux de la fenaison.

Dans la région de Montpellier , de
nombreuses voitures ont été bloquées
samedi par des barrages de tracteurs.
D'autre part , la menace de manifesta-
tions paysannes a fait annuler le voya-
ge officieux de M. Michel Debré, pre-
mier ministre , en Touraine.

Une explosion a eu lieu dans la nuit
de vendredi à samedi sur la voie fer-
rée Rordeaux-Marsei lle , à dix kilomètres
de Béziers.

D'autre part , vendredi soir, des em-
ployés de la S.N.C.F. de la gare de
triage de Conflans- .Iarny, en Meurthe-
et-Moselle, ont constaté qu 'un vagon
stationné sur la voie avait été saboté.
Des cailloux avaient été mêlés à l'étou-
pe de deux imites de graissage d'es-
sieux. A la longue , un échauffement
se serait produit et aurait provoqué
une rupture d'essieux.

HOWOT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'arrivée de nouvelles troupes britan-
niques à Koweit et la c marche arrière »
du gouvernement irakien à propos de
ses menaces d'annexion du territoire
ont contribué à détendre l'atmosphère
dans l'émirat.

Cependant les troupes de l'Arabie
séoudite ont commencé à débarquer à
l'aéroport de Koweit pour renforcer
les troupes de l'émir et les forces bri-
tanniques déjà à pied d'oeuvre.

Hemingway
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'année suivante le prix Nobel de
littérature devai t consacrer l'un des ta-
lents les plus originaux et les plus
« engagés » de la jeune littérature amé-
ricaine de la première après-guerre.

Il avait participé aux deux guerres
mondiales et avait divorcé trois fois.
Mary Welsh, sa veuve, était sa quatriè-
me femme. Impliquée dans d'innombra-
bles aventures, il s'en était toujours
tiré à son avantage. Deux jours après
son accident d'avion , en Uganda , alors
que tout le monde le croyait perdu, on
l'a vu arriver, souriant dans sa barbe,
tenant sa femme par une main, une
bouteille de gin dan s l'autre. Heming-
way, qui éta it âgé de 62 ans, laisse
trois fils , nés de ses précédents ma-
riages.

Le parquet n« »e livrera à aucune
enquête judiciaire à la suite de la mort
d'Ernest Hemingway.

Le « coroner » a déclaré, qu'après
consultation avec le procureur général
de l'Idaho, il avait été décidé qu'une
enquête était inutile.

c II existe aucun indice illicite , a dé-
claré le « coroner ». Sa femme pense
qu'il s'agit d'un accident et il n'y avait
personne avec M. Hemingway à ce mo-

Les accordéonistes
à Boudry

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La première manifestation de Ja
F.C.N.A., favorisée par le temps suberbe
de ces tro is jours, brillamment organi-
sée, se termina tard dans la soirée du
dimanche , au son des orchestres mu-
sette.

Dix-neuf sociétés particip èrent à la
fête. Il s'agit de l'« Echo du lac », le
« Muguet », de Neuchâte l, l'« Helvétia »
de Serrières, « Patria » et « Accordéon
mixte », de la Chaux-de-Fondj s,
l'« Eglantine », de Coffrane, « Aurore»,
de Couvet, l'« Amitié », de Bevaix;
!"« Echo des sap ins », de la Brévine,
« Gentiana », de la Côte-anx-Fées,
l'« Echo de Riaux », de Métiers, « On-
dina », des Verrières , l'« Epervier », de
Cernier, « Areusia », de Fleurier,
V* Echo du Vallon» , de Travers, l'«Echo
du Léman », de Nyon , les sociétés de
Rochefot et du Locle , et , naturellement,
le « Rossignol des Gorges », de Boudry:
Ce qui fait en tout 550 musicien* !

<*VR^ »*sOTui»AA-j
SAINT-EHIER

Le père n 'a pas été content...
(c) Vendred i soir, vers 23 h 15, entre
la Paule et Mont-Grosin , un jeune au-
tomobiliste de Tramelan perdit la maî-
trise de sa machine. Celle-ci quitta la
route et alla finir sa course couchée
¦sur le côté contre un arbre dans le
ravin. Elle est hors d'usage. Mais ses
quatre accupants sont indemnes.

Le jeun e conducteur , qui ne possédai t
pas de permis de conduire, avait atten-
du que son père fût couché, pour pren-
dre sa voiture et offrir une petite pro-
menade à trois amis.

t 

ÉGLISE n't vr.ttmi'j _
DE PENTECOTE ¦£«

Rue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 h 15

Les evangélistes tziganes
ARCHANGE et TICHLAM

"SP Invitation cordiale "n'

Secrétariat à Neuchâtel engageraitpour la durée d'un mois une (un)

DACTYLO
surnuméraire. Entrée Immédiate. Paireoffres sous cl i l f i i^ s  W. S. 2513 au bureaude la Feuille d'avis.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, aimez-vous
l'opéra ?

16 h , feuilleton. 16.20, l'orchestre Kurt
Edelhagen. 16.40, le Tour de France cy-
cliste. 17 h, micro-magazine de la fem-
me. 18 h, folklore musical. 18.15, la vie
savoyarde. 18.25, la Suisse au micro. 19 h,
le Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, à tire d'aile—
20 h, énigmes et aventures... « Le pont
des soupirs », de Georges Hoffmann. 21 h,
studio 4... 21.20 , sur les scènes du monde.
21.40, Mozart et Smetana. 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
musique du XXe siècle.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h , musique popu-
laire Internationale. 20 h, petit ABC de
la musique italienne. 21 h , la chasse aux
chansons. 21.30 , alternances. 22.10, micro-
magazine du soir . 22.30. programmes dfl>Sottens et de Monte-Cenerl.

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

gère. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, concertlno. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , Los Indlos, qua-
tuor vocal . 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25. musique de chambre. 14 h , pour
Mad ame.

16 h, pièces musicales que l'on aime.
16.30, Symphonie de Schubert . 17 h , le
tiroir Inférieur. 17.10, chants d'A. Rubln-
stein. 17.30, pour les enfants. 18 h , piano.
18.25, Pltt Llnder et son orchestre de
danse. 19 h, actualités. 19.20, Tour de
France. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h. concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45 , concert de-
mandé. 21 h , pour le 90me anniversaire
de F. Chiesa. 21.25. Vlvezze di flora e
primavera, de A. Banchieri. 21.55. deux-
concertos de Vivaldi. 22.15 , Informations.
22.30, musique de H. Vogt.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.20 , carrefour. 21.10,

rencontre Internationale de gymnastique
à l'artistique : Suisse-Allemagne. 22.10,
Informations. 22.15, téléjournal et carre-
four .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.20, actualités.

20.35, Jeu de mots, concours en deux
parties. 21.10, voir programme romand.
22.10, téléjournal.

La Chanson du Pays de Neuchâtel ,
dont le directeur , M. Géràld Maradan ,
vient de passer avec succès, au conserva-
toire de Fribourg, des examens pour
l'enseignement des branches théoriques,
a été invitée, par Radio-Lausanne, à
participer à l'émission «la Joie de
chanter » . L'enregistrement passera sur
les ondes mardi , à 12 h 30. Radio Bero-
munster vient également d'enregistrer ce
chœur .

I 1 i

Après un accident mortel
(sp) Nous avons relaté, dans notre nu-
méro de samedi, l'accident mortel dont
a été victime, le soir précédent , M.
Paul-Emile Duflon , âgé de 53 ans , qui
se rendait au Crêt-de-1'Anneau, avec
des membres de sa famille pour célé-
brer l'anniversaire de sa femme.

Samedi matin , une reconstitution de
l'accident a eu lieu , effectuée par la
police cantonale. Il est établi que le
beau-fi ls  de la victime marchait sur la
partie droite de la route, sa femme, sa
fille et trois autres personnes suivant
le trottoir nord. M. Duflon était en
train de gesticuler au milieu de la
chaussée, n u n n d  fl fut happé par l'au-
tomobile de M. François Petite, habitant
Pontarlier.

M. Petite n 'a pas aperçu M. Duflon ,
habillé de vêtements foncés. L'automo-
bile française avait été mise sous sé-
questre vendredi soir. Elle a été re-
connue en parfait état de marche et,
samedi , après la reconstitution de l'ac-
cident , elle a été restituée à son pro-
priétaire. Ajoutons que sur ordre dn
juge d'instruction de Neuchâtel , la vic-
time a été soumise à une prise de sang.

M. Duflon , père de trois enfants, était
depuis 1950 employé aux services Indus-
triels de la commune et à plusieurs
reprises 11 s'était dévoué en faveur des
sociétés locales.

TRAVERS REEYRES-LES-PRES

En mort et deux blessés
(c) Un nouvel et tragique accident
mortel s'est produit samedi , à 18 h 40,
sur la route Grandcour - Estavayer. M.

^amuel Jordan , âgé de 65 ans, retraité ,
IRomicilié à Orbe , QUI arrivait en vélo-
moteur de Rueyres-les-Prés et quittait
le « stop » pour s'engager sur la route
cantonale, est entré en collision avec
un automobiliste payernois, M. Albert
Krleger, qui roulait en direction de
Grandcour. ' Le cycliste fut  tué sur le
coup. Quant à l'auto, elle fit un tête-
à-queue, se retourna fond sur fond et
ensuite prit feu. M. Krleger, légère-
ment blessé et brûlé, fut conduit en
ambulance à l'hôpital de Payerne. Sa
femme a reçu des soins d'un médecin
d'Estavayer, qui pratiqua des points
de suture. Les deux filles de M. Krle-
ger, âgées de 7 et 14 ans, n'ont pas
été blessées.

Vélomoteur contre auto :



Le corps électoral de Neuchâtel
approuve la modification du règlement
de police par 1611 oui contre 1516 non

La votation sur l'arrêté du Conseil général portant modification du
règlement de police a donné les résultats suivants :

Votants Oui Non Nuls
Neuchâtel - centre . . . 2585 1308 1261 16
Serrières . . .-. .,  157 83 72 2
Vauseyon 177 104 72 1
La Coudre 131 61 70 —
Monruz 97 55 41 1

Total . . . 3147 1611 1516 20

La participation a été de 15,5 % (soit 3147 électeurs et électrices sur
20,345 inscrits.)

La jeunesse de Fleurier a défilé
en cortège samedi après-midi

Les élèves de première année formaient un groupe charmant .
(Phot . Schelling)

(c) Un solei l imp itoyable, un ciel mé-
diterranéen parsem é de petits panaches
bancs, le grand pavois hissé tout feu
tout flamme, une foule bariolée où les
hommes avaient « tombé » la veste et
les femmes (jolies) eussent sans doute
préféré un bikini  à leurs toilettes déjà
très légères, tel fut  le cadre dam s lequel
évolua, samedi après-midi , le cortège
de la jeunesse.

Le défilé fut cette fois sans histoires
illustrées : il n'y avait ni groupes cos-
tumés, ni chars fleuris fors une po-
chade humoristi que (2me secondaire)
avec pancarte proclamant, sur die dos
d'um âne, que «les intellectuels sont la
force du monde ».

En dép it d'absence de panach e, fillet-
tes et garçonnets parés au mieux , ap-
portèrent une note charmante de grâce,
de fraîcheur (relative), de spontanéité
et de naturel , qual i tés  proportionnelles
à l'âge de l'innocence et de la pureté
première. Si bien que la cohorte du
collège régional avait l'air de se deman-
der quel rôle elle joua i t  dans cette ga-
lère surchauffée, comme si el le se
croyait déjà aux portes de l'en fer.

Parti de l'école pr imai re, le cortège
fit die longs méandres , tourna au tour
de l'hôp i ta l  et par les ru es de Buttes
et de la Place-d'Armes , arr iva à Longe-
reuse, lieu de ral l iement  des forains
fidèles au rendez-vous de l'abbaye.

Au terme d'un tel circuit, off ic ie ls  et
musiciens de l'« Ouvrière » et de l'« Es-
pérance » suaient à grossses gouttes ,
les accordéonistes du club « Areusia »
en avaient  les touches coupées, les pho-
tographes plei n la pell icule et tout le
monde plein les « baguettes ».

Aussi la collation fut-elle goûtée à
la mesure de la temp érature. Puis les
gosses s'en purent donner à cœur joie
sur les carrousels , sans bourse délier
pendant un bon moment , l'accès aux
manèges leu r étant gracieusement of-
fert par la commune.

Et dans la cohue, une toute petite
Pierrette cherchait éperdument une
coiffe chinoise pour se protéger (déjà)
dies ardeurs de Phœbus.

Car les fêtes de la jeuness e sont en-
core l'une des rares chinoiseries inof-
fensives en ce bas monde. Chacun les
a ime  pour cela. A Fleurier comme ail-
leurs.

G. D.

Le soleil illumine
la Fête de la jeunesse de Peseux

Fleuris et heureux les écoliers subiéreux défilent devant leurs
parents attendris. (Press Photo Actualité)

De notre correspondant :
Le cortège de la fête de la jeunesse,

samedi après-midi , ouvert par un groupe
de trente nouveaux patrouilleurs sco-
laires, a parcouru les rues principales du
village. C'est le défllité, fleuri à souhait,
frais et vaporeux malgré la chaleur, de
vingt classes caractérisées chacune par
un objet spécial : tourniquets ou élégants
chapeaux confectionnés pendant les le-
çons de travaux ma.nuels, ombrelles, éven^
talls ou classiques bouquets de fleurs.
Samedi, ce. sont plus de 520 élèves qui
furent admirés par un nombreux public
réparti sur tout le parcours. La fanfare
« L'Echo du. Vignoble » , toujours fidèle
aux manifestations sutoléreuses, la musi-
que scolaire des Cadets du Locle créaient
l'atmosphère de fête .

« Déjà » pour les spectateurs , « enfin »
pour les participants, les enfants péné-
trent dans l'ombre et la fraîcheur des
loca,ux prévus pour les cérémonies.

Au temple, M. Dintheer, pasteur , rap-
pela aux grands élèves que la vie exigera
d'eux les mêmes qualités et les mêmes ef-
forts que ceux qu 'ils devront fournir,
dans quelques Instants, en participant
aux jeux : volonté, persévérance, concen-
tration, « fair-play » et soumission aux
lots. M. Wtlly Sieber, président de la com-
mission scolaire , compare la vie scolaire
à un train qui suit les voles longues et
bien tracées du programme, entraîné par
de puissantes locomotives, les Institutri-
ces et les instituteurs.

A la grande salle, M. Gerber , pasteur,
capte l'Intérêt des petits en leur parlant
de leurs beaux habits de fête, auxquels
rien ne manque. Il fait comprendre à
son Jeune auditoire que l'école , elle aussi,
prépare un bel habit qui doit être aussi
complet et bien mis au point : l'instruc-
tion et la fol . M. Robert Julllard , membre
d? la commission scolaire , reprend les
titres des chants étu diés pour la circons-
tance : si les petits moustiques qui com-
mencent l'école sont un peu dépaysés,
Ils finiron t par se sentir bien dans leur
collège et entreront avec Joie et fierté
dans le collège des grands.

Après la collation combien appréciée ,
c'est la véritable fête qui commence :
jeux divers, pêche miraculeuse, ch^seaux trésors et carrousels . Quelle vie !
quelle joie ! et quelle consommation de
glaces !

Mais M n 'y en a pas que pour les en-
fants . La collation officielle réunit à la
halle de gymnastique les Invités, les auto-
ri tés et les membres du corps ensei-
gnant. C'est pour le président de la com-
mission scolaire l'occasion de remercier
les organisateurs de la fête et les diri-
gennts de la musique scolaire du Locle.
Pour terminer , chacun est invité k pro-
fiter de deux tours gratuits de carrousels.

Vers 19 heures, la place de fête se
vide. Il fau t se préparer pour le clou de
la journée : le cortège aux flambeaux,

Déjà les fa nfares résonnent dans le vil-
lage, le public se masse pour admirer
le fleuve de feu qui va descendre de la
lisière de la forêt : 50 flambeaux , 800
lampions disposés avec goût enchantent
les spectateurs. Les classes se sont surpas-
sées pour présenter des motifs origi-
naux : un gigantesque poisson, rose et
bleu, à la recherche d'une piscine, des
globes terrestres Illuminés, des voûtes de
lampions, des triangles décorés, des om-
Dre"'e= lumineuses, des carr^U£5i-= aux
cent beugles. Quelle Imagination et
quelle Joie, pour les élèves de voir réa-

lisés les projets minutieusement et se-
crètement préparés I

Hélas ! tout a une fin . Encore quelques
polonaises, quelques tours de carrousels
et c'est l'heure d'aller se coucher, les
yeux fatigués, les pieds endoloris et la
tête remplie de bruit, de visions ensoleil-
lées et de souvenirs inoubliables.

Sept parachutistes sont descendus
sur l'aéroport de Colombier

Quel que cinq cents personnes ont
assisté, samedi et d imanche , à la ma-
nifestation aéronautique organisée par
le 01ub neuchâtelois d'av ia t ion  à l'oc-
casion de l'ouverture de la buvette do
l'aérodrome. D'autre part , le C.N.A .
étant , depuis le 1er juil let , détenteur
d'une concession fédérale pour l'orga-
nisation de vols de p laisance et de vol s
à la demande (qu i auront  lieu tous les
samedis  et tous les dimanches de beau
temps), de nombreu ses personnes eu-
rent l'occasion de prendre l'air à bord
du « Stimson Voyager », quadri place
dont le club dPa via t ion a fa i t  l'acqui-
si t ion dernièrement. Parmi les passa-
gers, on vi t  même un brave gra nd-papa
qui fêtai t  ses 70 ans dimanche... et qui
se déclara enchanté de sa balade aé-
rienne !

A part  de nombreux vols de planeurs',
le public eut l'occasion d'assister à de
remarquables démonstrat ions de modè-
les réduits d'avions  à moteur  et de
planeurs radioguidés,  ainsi  qu 'à p lu-
sieurs programmes d'acrobatie en vol
circulaire .

Mais le clou de la fête fui , sans con-
teste, les descentes en parachute effec-
tuées par des membres de la section
et des sections voisines. Signalons en
part iculier  la remarquable descente en
chule libre de p lus de mille mètres
de Mme Attinger , qui n 'ouvrit  son pa-
rachute que 22 secondes après avoir
qui t t é le « St inson ». Que limes At t in -
ger et Climat, MM. Gignndet , Marendaz ,
Morel , Arbel et Duflos soient félicités
de leurs magnif iques performances.

Ces quel ques heures passées à l'aéro-
drome nous prouven t que le Club neu-
châtelois d'aviation connaît une acti-
vité toujours plus réjouissante , tant
sur le plan du vol à voile que du vol à

moteur ; et nous avons été heureu x
d'entendre un spectateur confier à un
camarade : «Quel s progrès ils ont  fait ,
depuis qu 'ils ont quitié Plameysie I »...

Clou de la manifestation : les sauts
en parachute , ici celui de M. M. Gi-
gandet, qui s'est lancé dans le vide

à 60" mètres.
(Press Photo Actualité)

Observatoire de Neuchâtel , 1er juillet
Température : Moyenne : 22 ,8, min. : 15,4
max. : 29 ,3. Baromètre : Moyenne : 724,2
Vent dominant : Direction : sud-est Jus
qu'à 19 h, ouest ; force : faible. Eta
du ciel : clair.

2 juillet. Température : Moyenne : 23,0
min. : 15,3, max. : 29,3. Baromètre
moyenne : 724,1. Vent dominant : Dlrec
tion : ouest , sud-ouest ; force : falbk
Etat du ciel : clair jusqu'à 14 h 30
ensuite couvert .

Niveau du lac, 1er Juillet , à 6 h 30, 429 ,55.
Niveau du lac, 2 Juillet, à 6 h 30. 429,55.
Température de l'eau, 2 Juillet , 23 degrés.

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : temps généralement beau et chaud .
L'aprés-mlidi et le soir , orages locaux.
En plaine , température voisine de 30
degrés. Lourd. Vents en général faibles,
pendant les orages , rafales possibles.

Observations météorologiques

La petite écolière
est décédée

La petite Maya Handschin, âgée de
sept ans, fille du conducteur spirituel
de la « Stadtmission », qui avait été
renversée par une camionnette mardi
après-midi au nord du collège de la
Promenade, est décédée samedi des sui-
tes de ses graves blessures, à l'hôpital
de Lausanne, où elle avait dû être
transportée.

Collision vélo - scooter
Dimanche, à 11 h 20, M. Joseph Jordy,

domicilié à la Chaux-de-Fonds, circulait
en bicyclette à la rue des Parcs, en
direction de la rue des Sablons. Au
cartrefour Sablons - Parcs - Boine, il
n'accorda pas la priorité de droite à
un scooter conduit par M. M. Q. qui
venait de la chaussée de la Boine. M.
Jordy, heurté par l'avant du scooter,
fut précipité au sol. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police loca le. Il souffre d'une lé-
gère commotion et de plaies superfi-
cielles aux mains.

Une passante
victime d'un malaise

Samedi soir, à 20 heures, une pas-
sante s'est affaissée, victime d'un ma-
laise, devant le restaurant de la Paix,
à l'avenue de la Gare. Elle a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

Tapage nocturne
Hier soir, à 23 h 50, des individus

ont échangé des coups de poing dan s
un établissement public de la ville. Un
rapport de police a été dressé contre
eux.
Un passager tombe du tram 7

Dimanche, à 18 h 50. um passager du
tram 7, M. Claude Bûcher, est tombé de
la remorque à la hauteur du passage
sous-voie des Sablons. Il a été conduit
à l'hôpital Pourtalès souffrant d'une
commotion.

Deux voitures s'accrochent
à Monruz

Samedi, à 7 h 40, une voiture bâloise
roulait de Saint-Biaise en direction de
la ville. Au carrefour Monruz _ Falai-
ses - Gouttes-d'Or, la conductrice tenta
de dépasser une autre auto par la
droite, croyant à une présélection. Mais
la voiture dépassée reprit sa droite et
]'aulo bâloise se trouva coincée contre
la barrière qui fait angle du carrefour

La fille de la conductrice de la voi-
ture bâloise a été blessée à l'ais selle
droite et conduite à l'hôpital Pourtalès
par un automobilist e complaisant. Les
deux voitures ont subi des dégâts et
la barrière ainsi qu'un signal de limi-
tation de vitesse ont été plies.

Disparition d'un motoeyele
Un motoeyele léger, de marque

« Idom », portant la plaque NE 9428, a
disparu dimanche entre minuit 15 et
2 heures à la Grand-Rue.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.39
Coucher 20.28

LUNE Lever 23.50
Coucher 10.39

En page 9 : le carnet du Jour,
et les émissions radiophonlques

... mois encore il f a u t  fa i re  voler !
On pouvait s 'attendre , en ces temps ca-
niculaires , à une faible  participation.
Mais de là à prévoir que seulement
1516 électeurs et électrices , sur les
5280 qui avaient signé la demande de
référendum , se dérangeraient , nul
n 'était pessimiste A ce point. Et pour-
tant le fa i t  est là : le comité référen-
daire a subi un grave échec sur le p lan
de l'arithmétique et sur le p lan de la
propagande.

Le référendum avait été lancé un peu
imprudemment « contre les bars à ca-
f é  ». Or, entretemps , la loi cantonale
sur les établissements publics a été dis-
cutée par le Grand conseil. Les signa-
taires de la demande de référendum
ont dès lors été un peu étonnés. Ils le
fu ren t  p lus en constatant que le comité
référendaire se gardait d'éclairer leur
lanterne sur le sens exact de l'arrêté
du Conseil g énéral. Ils le fu ren t  tout
à fa i t , lorsqu 'ils apprirent que derrière
l'imposant comité de patronage « neu-

tre » du ré férendum se cachaient deux
parlis politi ques qui , aux dires des
tacticiens , ont fa i t  l' erreur de se dé-
couvrir en distribuant leur bulletin
avant la votation.

Mais la meilleure exp lication de cet
échec est la propagande des partisans
de l'arrêté. Pour eux, la partie était
d i f f i c i l e  et c'est la raison pour laquelle
ils ont dû multip lier les annonces,
pour renseigner objectivement le corps
électoral. Ils devaient a f f ron t e r  5280
signataires du référendum et ce chi f-
f r e  exp lique l'amp leur de la campagne.

N' accordons pas à cette votation plus
d'importance qu 'elle n'en a. Le résultat
du scrutin aura montré que le corps
électoral ne lient pas à voter à tour
de bras sur des questions mineures et
qu 'un né gativisme qu 'on ne cherche pas
à ju s t i f i e r  (et pour cause, dans le cas
particulier) est voué à l'échec. Cela
rassurera ceux qui se dévouent pour le
développement de la ville de Neuchâtel.

D. Bo.

CE N 'ES T PAS TOUT DE LANCER
UN RÉFÉRENDUM. ..

Jacques et Josette ROLLIER-DIACON
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Cecil
30 juin 1961

Hôpital Beaumont Rue du Midi 33
Bienne Bienne

Monsieur et Madame René GILOMEN
et Monsieur et Madame TRUONG-
DAI-AN, ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'une petite

Marie - Laure
30 Jui n 19S1

Saigon Boudry

Monsieur et Madame
François CHEVALLEY - DYENS sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petite

Francine - Caroline
1er Juillet 1961

Maternité Boudry et
Neuchâtel Moudon

Afin de nous perm ettre de bou-
cler nos compte du 2me tri-
mestre 1961 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f ra is, jusqu 'au
7 juillet 1961 au p lus tard.
\ ->

r •
Avis aux correspondants

I L e  
Conseil d'administration el la Direction

des PRODUITS RENAUD S. A., Cormondrèche
ont la grande tristesse rie faire part du décès de

Monsieur Jean SCHNEITER
Adminis t ra teur  - délégué

survenu le 30 juin 1961.

Ils adressent à la mémoire de Monsieur Schneiter une  pensée
de vive reconnaissance pour le travail accompli , el conserveront
le souvenir de sa grande probité.

Pour l'ensevelissement , prière de se référer à l'avis de la
famille.
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Madame James Philippin, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Paul Kurth et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds et en
Algérie ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur James PHILIPPIN
leur très cher époux , beau-frère, oncle
et ami que Dieu a repris à Lui , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation , dans sa 57me année.

Corcelles , le 1er juillet 1061.
(Grand-Rue 24)

L'incinération , sans sui te , aura lieu
lundi 3 jui l le t , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
lfi heures.

Prière (le ne pas envoyer de fleurs
Le deuil ne sera pas porté

Cet avis t ient  lieu (le let tre «le faire part

La famil le  de Monsieur Jean Schnei-
ter, à Genève et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Gugger et
leurs enfants , à Neuchâtel et à Lau-
sanne ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame André Duplain ;

Monsieur et Madame Pierre Lethner-
Duplain , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Duplain , à
Neuchâtel :

la famille Marchetto , à Mi lan ,
les familles parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Jean SCHNEITER
que Dieu a rappelé à Lui , ce jour , clans
sa 59me année , après une comte ma-
ladie.

Corcelles , le 30 ju in  1961.
(Les Chesaulx 11)

Ce qui fait le charme d'un
homme c'est sa bonté.

Prov.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi  3 jui l le t .
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La maison BONISOL S. A. et son per-
sonnel ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Charles HUGUENIN
mère de leur dévouée secrétaire , Made-
moiselle Mariette Huguenin.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Fri tz  Moser-Egli
et leurs en fan t s  et pe t i t s - en fan t s  :

Monsieur et Madame Georges Duruz-
Moser ;

Monsieur et Madame Frédéric Duruz-
Gaschen et leur pet i te  Cor inne ;

Monsieur  et Madame Garatti et leurs
enfants  et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la très grande douleur  de faire
part du décès de leur chère maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
tante et cousine

Madame veuve

Anne-Marie DURUZ-M0LLET
que Dieu a reprise à Lui dans sa Ofime
année , après une courte maladie , sup-
portée avec courage et résignation.

Cortaiilod , le 1er ju i l le t  1961.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
L'ensevelissement aura lieu lundi

3 juil let  1961, à 13 h 3(1.
Culte pour la famil le  à 13 heures, au

domicile , Longe-Coca 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel des produits Renaud
S.A., Cormondrèche , a le profond regret
de faire part du décès subit de son di-
recteur

Monsieur Jean SCHNEITER
de Corcelles.

Il conservera de lui un souvenir  ému
et reconnaissant .

Monsieur Jacques Nussbaum , à Mon-
talchez ;

Monsieur et Madame Charles Nuss-
baum , à Satigny ;

Madame Lina Frasse et ses enfants , à
Fleurier ;

Madame Julia Ducher , ses enfants et
petite-fille , à Boudry ;

Madame et Monsieur François Gattol-
liat , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Utiger et
leurs enfants , à Montalchez ;

Madame Alice Delay, à Montalchez ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le chagrin de fa i re part du
décès de

Monsieur René NUSSBAUM
leur cher papa , frère , beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection
dans sa filme année.

Montalchez , le 2 juillet 1961.
Et maintenant. l'Eternel , mon

Dieu m'a donné du repos de toute
part .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mardi 4 juil let .

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Culte de famil le  au domicile à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car Je connais les projets que
j' ai formés sur vous, dit l'Eternel ,
projets de paix et non de mal-
heur , afin de vous donner un
avenir et de l'espérance.

Jérémle 29 :11.
Monsieur et Madame Walter Hand-

schin et leurs enfants  Andréas , Elisa-
beth et Chris t ine , à Neuchâtel ;

Madame Frieda Muller , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adlophe Hand-

schin , à Sissach, leurs enfants  et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée petite

Mayeli
que notre Père céleste a rappelée à Lui ,
à l'âge de 7 ans , des suites d'un grave
accident.

Neuchâtel , le 1er juillet 1061.
(J.-J.-Rousseau 6)

L'Eternel a donné, l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni !

Job 1 :21.
L'ensevelissement aura lieu mardi

4 jui l let , à 10 heures au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle de la Stadtmis-
sion , à 0 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Comité et la Direction
de l'Office d'Electricité de la Suisse romande

O F E L
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis MERCANTON
Président de son Comité

Président de sa commission de Direction

Nous lui garderons un souvenir ému et respectueux et une
profonde reconnaissance pour le dévouement , le tact et la bonté
avec lesquels il s'est consacré à ses fonctions.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église cathol ique de
Montreux, mardi 4 juillet 1961, à 10 h 30.

Honneurs à la sortie du service funèbre et au cimetière à
11 h 30.

Les membres de l'Amicale des Con-
temporains de 1902 sont informés du
décès de

Monsieur Jean SCHNEITER
membre du comité

leur cher et regretté collègue el ami.
L'incinération aura lieu lundi 3 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
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