
D'un bout à l'autre...

Un camionneur courageux
CHAMBERY , (ATS - AFP).  — Vn

camionneur a conduit son véhicule
pendant une heure et demie, en
tenant par le f i l  une aiguille qui
s 'était fichée dans sa poitrine. A son
arrivée, il se rendit à l'hôpital . Le
chirurgien qui dut intervenir s 'aper-
çut que l'aiguille était à quelques
millimètres du cœur. Le camionneur ,
un commissionnaire en légumes de
Savoie, avait fai t  raccommoder sa
veste par une femme qui avait dû
oublier l'aiguille , à laquelle pendait
un morceau de f i l .  En cours de route ,
il sentit soudain une vive douleur
à la poitrine.

X X X

Intense activité de l'Etna
CATANE (AFP). — L'activité ex-

plosive et éruptlve de l'Etna, dont
on a enregistré une forte reprise
depuis Jeudi, a été très Intense pen-
dant toute la nuit de Jeudi à ven-
dredi. Les explosions du cratère nord-
est se sont succédé au rythme
d'une vingtaine par minute. Des
blocs Incandescents étalent projetés
par chaque explosion à environ 400
mètres au-dessus du cratère. La cou-
lée de lave, alimentée par la nouvelle
activité du volcan, poursuit sa mar-
che vers la vallée du Lion.

X X X

Gagarine à Londres
prochainement

LONDRES (UPI). — Yourl Gaga-
rine, l'homme qui a accompli le pre-
mier voyage dans le cosmos et qui a
fait depuis un voyage, plus modeste,
en Finlande, sera à Londres dans
quelques jours, annoncent les organi-
sateurs de l'exposition Industrielle
soviétique qui s'est ouverte vendredi
dans la capitale britannique.

L'astronaute viendra à l'exposition
et y fera une conférence sur son ex-
ploit du 12 avril dernier, n Ira en-
suite à Manchester où U sera fait
membre honoraire du Syndicat des
ouvriers fondeurs.

X X X

Marilyn Monroe va mieux
NEW-YORK , f VPI) . — Vn bulletin

ie santé, -publié par le t Polyclinic
Hospital », annonce que la convales-
cence de Marilyn Monroe, qui a subi,
le 29 ju in, une opération de la
vésicule biliaire, se poursuit dans des
conditions tout à fait satisfaisantes.
Il est encore impossible, toutefois, de
préciser la date à laquelle l'actrice
pourra sortir de clinique.

te..... de la planète ^

Certains observateurs estiment
que lu négociation pourrait
reprendre vers le 15 juillet

Au terme d'une semaine dramatique en Algérie

Le « G.P.R.A. » voudrait obtenir le titre de propriétaire
du Sahara, ratifié par Tunis et Rabat

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Au terme d'une semaine qui comptera parmi les plus dramatiques qu'ait

connue l'Algérie depuis le début de l'Insurrection, la nécessité s'impose de
faire le point de la situation. Où en est-on !

La première question peut se formu-
ler ainsi : Evian va-t-il recommencer ?
La réponse est toujours positive, mais
sans qu 'aucune date précise puisse être
assignée. Les contacts secrets entre M.
Bruno de Leusse et l'émissaire du
« G.P.R.A. » auraient permis , en fin de
compte, d'envisager une reprise du dia-
logue et certains observateurs estiment
qu 'un communiqué commun pourrait
bientôt être publié à Tunis et à Paris.
Le coup d'envoi de cette seconde phase
de la négociation serait fixé aux alen-
tours du 15 juillet. C'est tout ce que
l'on peut dire , honnêtement.
• Seconde question. Que se passe-t-il en
Algérie ? Le point est facile à faire.
Selon les sources officielles , la manifes-
tation F.L.N. du 5 juillet n'a été qu 'un
demi-succès. D'après le F.L.N., là dé-
monstration de la représentativité est
désormais acquise. En suite de quoi le
« G.P.B.A. » a répété qu 'il était prêt à
reprendre les pourparlers en qualité
d'interlocuteur valable et exclusif , et
sur la base de la reconnaissance préa-

Des suspects musulmans, arrêtes
après les sanglantes démonstrations
du 5 juillet en Algérie, mains sur
la tête, sont strictement surveillés
par la troupe, avant leur transport.

lable de l'indépendance et de l'intégrité
du territoire algérien. Rien de nouveau
donc, sinon que cette démonstration a
causé 80 morts. Rien de nouveau chez
les Européens non plus où le sentiment
général des « pieds noirs » se partage
entre le désespoir et la lassitude.

Le Sahara
Dernière question enfin , le Sahara. Il

est actuellement l'objet d'une partie di-
plomati que serrée. Le « G.P.R.A. • mène
l'offensive et s'efforce par tous les
moyens de convaincre les Etats rive-
rains, Tunisie et Maroc en tête, que oe
problème doit être réglé « entre pays
frères », sous-entendu quand les Fran-
çais seront partis. Pour ce faire, le
« G.P.B.A. » demande donc aux « pays

frères » de soutenir la thèse du Saha-
ra « partie intégrante » du territoire al-
gérien , étant entendu que, plus tard, il
sera partagé en toute équité et fra-
ternité.

Le Maroc seul
Jusqu 'ici le Maroc semble être le seul

à s'engager dans cette voie du soutien
inconditionnel. M. Ferhat Abbas a ren-
contré le roi Hassan II et il en est
résulté un communiqué où les deux
parties sont convenues de n 'aborder le
problème de la « délimitation territo-
riale » qu'en dehors de toute ingérence
étrangère , c'est-à-dire française. Préci-
sons cependant que le Maroc a tout de
même les dents très longues pour le
Sahara , puisqu 'il revendi que à son pro-
fit  un morceau de la Mauritanie et tou-
te l'étendue du territoire qui va de la
frontière du Maroc à Golomb-Béchar.
l'n beau morceau qui promet d'âpres
discussions pour l'avenir.

M.-G. G.

(Lire la suite en lOme page)

LA CONFERENCE
DE BAN-NAMONE
dans une impasse

La situation au Laos

VIENTIANE (ATS, AFP et Reuter).
— La conférence des trois tendances
laotiennes, réunie à Ban-Namone, est
à nouveau dans l'impasse : les groupes
du prince Souvanna Phouma et du Pa-
thet Lao refusent en effet la présence
régulière aux réunions des observateurs
de la commission Internationale de con-
trôle , tandis que la délégation de Vien-
tiane reste décidée à se faire accompa-
gner à ces réunions par les membres
de la C.I.C.

Lors de la dernière réunion , le chef
de ln délégation gouvernementale avait
été informé par ses interlocuteurs que
la commission de contrôle ne pourrait
plus siéger qu 'à des réunions de carac-
tère spécial , mais devrait renoncer à
participer au travail du comité politi-
que et militaire.
(Ï A re la suite en lUme page )

Plus de 3500 enfants ont donné à Neuchâtel
sa grande parade annuelle de joie

La Fête de la j eunesse a ouvert les vacances

Entraîné par dix corps de musique, le cortège a coulé *HHHHbHHHWHHHHbHHhHww^^
*nt**̂ **̂ *̂******r* comme un fleuve de fraîches couleurs dans les rues de la ville

Souvenons-nous, l'an dernier, la
pluie, la suppression du cortège... Hier,
de sole.iil était éclatant, la bise faisait
flotter des drapeaux. Le comité des in-
tempéries de la commiss i on scolaire,
qui s'était réuni entre 6 et 7 heures,
n 'a pas eu besoin de faire diffu ser un
communi qué par la radio.

A 9 heures, le plus beau des cortèges
se mettait en marche à l'extrémité est
de l'avenue du l er-Mars. Une atmo-
sipère de fêté d'été régnait  dams les rues

Derrière les jaquettes noires îles officiels , les toilettes claires el légères de notre jeunesse.
(Press Photo Actualité)

bordées de spectateurs, prêts à laisser
battre leur cœur à la vue de tant die
gosses jolis à croquer. Et pour des pa-
rents, quelle détende de voir une fois
l' an deurs enfants nimbés de sagesse
et de solennité ! Nous avons auss i
goûté quel ques heures extraordina ires :
toute circulation était arrêtée aux por-
tes de la ville, la liberté (du piéton)
était descendue damis la rue, au lieu de
devoir monder sur des barricades.

Le long de l'avenue du ler-Mars, oe

fut comme un fleuve. Devant, le com-
mandant de la poivre locale et un déta-
chement d'agents. Puis comme toujours
l'ouverture en fanfare  par la Musique
milit aire de la ville, dont des cuivres
sonnaient de rythmes solennels. Car
derrière, il y avait la bannière commu-
nale rouge et vert e (ne pas con fondre
avec celle des Bellettriens), arborée par
un fier banneret de la podioe et gardée
par les deux meilleures bachelières de
l'Ecole supérieure. On eut la vision fu gi-

tive de deux robes claires se détachant
sur le noir des jaquette s de ces Mes-
sieurs les Cinq Minist rau x , qui pourl'occasion étaient précéd és par l'huis-
sier communal dans son manteau rouge
et vert et portant le sceptre . C'était là
une résurrection , sauf erreur, que cet
huissier, incarnant le gouvernement
de la cité. M. Gaston Clottu , grand)
maître au Château de renseignement,était parmi les Ministraux et semblait
montrer par sse sourires qu'il avait
complètement oublié la réforme sco-laire D'ailleurs celle-ci ne touche pasaux cortè ges de la jeunesse. Sinon, ceserait la Révolut ion.  Les membres descommissions scolaires , qui suivent lesmagistrat s, sont là pour défendre lesantiques t radi t ions .

Et enfin, du solennel on passe à laplus ravissante vision que j amais  pein-tre impress ionnis t e  ne portâ t  sur sa.toile.  Les enfants des écoles primairesdéfilent, mille et mille fleurs de voileléger et de chemises blanch es serréesen un bouquet mouvant .  On marcheavec les « A r m ou r i n s », avec la Musi quemi l i t a i r e  de Colombier , l' « A v e n i r »  deSerrières , la «Bague t t e », l' « Union tes-sinoise ». Les tout  petits, comme à l'ac-coutumée, font se pâmer mamans  etpapa s (oui. oui , eux aussi , bien qu 'ilsne veui llent pas l'avouer). A mesureque le cort ège déf i le , les en fants gran-dissent , les f i l l e s  deviennent de plus enp us coquettes , les ga rçons de plus enplus fantaisistes .
La fa n fare des Cheminots entraînederrière elle les Ecoles secondaires su-périeure et profess i onnel le , classiquesmodernes. Pour les demoisel les de[ Ecole supérieure de je unes f i l les . laf a n f a r e  de Boudry. dans  sa tenu e  d'opé-

ré"?' joue ses marches en « swing ».tt le t lo t  con t in ue  à rouler  dans lesrues, les vagu es étant séparées par lesmembres du corp s enseignant ct lesfa n fares de Peseux et de la Croix-Bleue.
Ils étaient environ 3700 dans cetteapothéose de la jeu nesse, qui mar-chaient vers les vacances en ce matinde juillet.

Bo.

(Lire la suite en 20me page)

Moscou répond à Washington
au sujet du désarmement

A la sui te  de la note américain e du 17 juin

« Contrôle sur le désarmement , mais pas de contrôle
sur les armements » disent les Russes

MOSCOU (AFP) . — Dans la réponse à la note américaine
du 17 juin que diffuse l'agence Tass, le gouvernement de l'URSS
reproche aux Etats-Unis « de vouloir alimenter une polémique en
se servant d'arguments qui n'ont rien à voir avec le problème
examiné, à savoir : le désarmement ».

(Lire la suite en 19me page )

LE PÉTROLE
SAHARIEN

Un atout pour lu France:

IL  
est bien rare que I on ne trouve

pas le pétrole à l'origine des con-
flits politiques internationaux , des

troubles ou des guerres. Il suffit de le
chercher quand on dresse l'inventaire
des causes et le plus souvent, on le
rencontre. Car le pétrole, c'est la ri-
chesse et la puissance. Sans lui, rien
n'est possible à l'échelle des grandes
nations.

Dans la guerre d'Algérie aussi, le
pétrole joue un rôle important. Tout le
monde s'en doute sans trop se deman-
der quelle influence il exerce sur les
deux protagonistes. Il faut avouer, d'ail-
leurs, qu'il n'est pas facile de répondre
à celte question.

On a extrait du sous-sol saharien
8,5 millions de tonnes de pétrole en
1960, soil à peu près les quatre cin-
quièmes de la production de la « zone
franc ». Pour 1964, 24 millions de tonnes
sont prévues, ce qui correspond à la
consommation actuelle de la Commu-
nauté française.

Pour la France, c'est la possibilité de
se rendre indépendante des trusts étran-
gers quant à son approvisionnement en
carburants el en combustibles liquides.
C'est en outre l'équivalent d'une éco-
nomie en devises de l'ordre de 50 mil-
lions de N.F. par million de donnes. Le
pétrole du Sahara est donc pour elle
une question vitale.

Pour le G.P.R.A. aussi , bien entendu,
car comment serait-il possible de faire
vivre décemment une Algérie indépen-
dante sans l'appoint des ressources pé-
trolières ? Mais dans l'optique du F.L.N.,
la question peu! être envisagée de dif-
férentes manières , soit que dans le ca-
dre de l'association, il demande le par-
tage des bénéfices à titre de proprié-
taire du sol (ce qui lui assurerait un
revenu annuel de 300 à 450 millions
de N.F., sans compter les redevances
perçues pour le passage des oléoducs),
soit que dans l'hypothèse de la séces-
sion, il décide de spolier les intérêts
français en décrétant la nationalisation.
Ce serait alors le sauf dans l'inconnu,
car dans l'état actuel de surproduction
pétrolière, on ne void pas qui pourrai!
prendre en charge le pétrole saharien.

Les groupes pétroliers internationaux
sonl frop engagés au Moyen-Orient
pour vouloir jouer à fond la carte du
Sahara. Quant aux « indépendants », le
prétendant le plus sérieux à la succes-
sion des Français ne pourrait être que
M. Enrico Mattei, le directeur de la
régie italienne des pétroles (E.N.I.).

La Fra nce a investi jusqu'à présent
quelque cinq milliards de N.F. au Sa-
hara. L'E.N.I., qui ne dispose pas d'un
gisement important ,pourrait prendre la
relève, mais le problème serait alors
transposé sur le plan politique, car une
Algérie hostile à la France ne pourrait
guère que s'aligner sur l'Est. Or,
l'OTAN attache une grande importance
à pouvoir disposer de ressources sûres
en carbura nts dans l'éventualité d'un
conflit. Et puis, M ne faudrait pas ou-
blier que l'exp loitation du pétrole saha-
rien est également financée par des

Sociétés américaines, britanniques et
allemandes. La France n'est dorve pas
seule ; d'autant moins seule aujourd'hui
que l'offensive pétrolière soviétique st"'
les marchés mondiaux, à laquelle parti-
cipe l'E.N.I., ne peut qu'aboutir à un
renforcement de la solidarité occiden-
tale en ce domaine.

Reste l'URSS. Mais elle ne manque
pas de pétrole. On ne la voit guère
prendre en charge quelque 20 à 30
millions de tonnes supplémentaires par
année, à un prix supérieur a ceux
qu'elle pratique. D'ailleurs, sur le plan
stratégique, les gisements du Sahara
sont trop éloignés d'elle pour qu'elle
puisse en tenir compte. Le Moyen-
Orient est une proie plus proche...

Bref, M serait bien téméraire de pen-
ser, à fheure où se manifestent les con-
voitises des nations arabes « soeurs »
sur les richesses sahariennes, que les
nationalistes algériens vont abandonner
la proie pour l'ombre. Et cela d'autant
moins qu'un réseau d'oléoducs assurant
depuis l'Algérie l'approvisionnement di-
rect de la France, de l'Allemagne, voire
de la Suisse , est en voie de réalisation.
Ce pipe-line « sud-européen » qui con-
currencera le futur réseau de l'E.N.I.
alimenté en partie par des hydrocarbu-
res soviétiques, est pour l'Algérie de
demain un gage de richesse. Pour la
France, c 'esf un alouf de plus dans
son jeu. 

Jean HOSTETTLER.

Notre photo montre le départ de la première fusée lancée mercredi par
Israël et baptisée « Shavit Shtayem ». Rappelons que cette fusée s'est

élevée à une altitude de 72 kilomètres.

LA PREMIÈRE FUSÉE ISRAÉLIENNE

.«MM. 
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Sur proposition
de la France

BRUXELLES (ATS-DPA). — La,
commission de la C.E.E. réunie à
Bruxelles , a ouvert un crédit de 10
millions de dollars environ pour l'aide
Économique et sociale à la population
agricole de l'Algérie, cela sur propo-
sition de la France. Cet argent vient
du fonds de développement de la
C.E.E. qui, depuis sa fondation, dis-
pose de plus de 580 millions de dol-
lars. On a appris vendredi que sept
millions de dollars environ de l'aide
i l'Algérie serviront a créer 526 bu-
reaux d'orientation professionnelle
pour les agriculteurs dans l'arrière-
pays d'Oran, de Constantine et d'Al-
ger.

Les Six ouvrent un crédit
de 10 millions de dollars

pour l'Algérie
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Bureau de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire -
sténodactylographe

ayant bonne formation commerciale.
Travail intéressant et varié, exigeant
de l'initiative.
Conditions idéales.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, sous chiffres
P. 4346 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de la place cherche dame ou jeune
fille comme

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

HRHBBBHHHHSHG99H

cherche

jeune homme
s'intéressant à la mécanique

Téléphoner au 5 51 31

Cm cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir

STUDIO
non meublé, avec cuisine.
Téléphoner au 5 76 90 dès
19 heures.

Nous cherchons pour date à con-
venir ou pour tout de suite

bon boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Conditions de travail avantageuses,
appartement à disposition.
Faire offres écrites à la Société de
Consommation, Corcelles.

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

chambre ou
petit logement
Paire offres à la bou-

langerie-pâtisserie Roger
Bise , faubourg de la
Gare 13, Neuchâtel.

Je cherche dans la région de Neuchâtel, de pré-
férence à l'est Jusqu 'à Salnt-Blalse,

maison familiale
de 5 à 6 chambres. — Adresser offres écrites à
B. X. 2493 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.

On achèterait

maison de campagne
chalet, ferme ou week-end.

Faire offres sous chiffres P. 4340 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune flUe sérieuse
cherche

mansarde
ou

chambre
tranquille

pour le 15 septembre,
avec ou sans pension.
Offres sous chiffres

M. 13501 Y, à Publicitas,
Berne.

On cherche

maison
de vacances

de trois chambres, du 12
Juillet à fin août. —
Tél. 5 65 10.

FAVAG S. A., Neuchâtel, cherche des

RÉGLEUSE
de relais pour la téléphonie auto-
matique. Formation complète par
nos soins.
Faire offres ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

TAVANNES WATCH CO S.A.
à Tavannes

cherche

un bon pivoteur
Faire offre avec copies de cer-
tificats à la

Direction de Tavannes Watch Co
S.A.

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.

Entreprise de travaux publics de Neuchâtel
cherche

mécanicien
connaissant les moteurs benzine et Diesel.
Faire offres écrites détaillées à
Entreprise H. MARTI , Ing. S. A., Bourgogne 4,
Neuchâtel. Tél. 038/8 24 12.

Polisseur-aviveur
pour petites pièces serait engagé pour
place stable.

LUMIDECOR S. A., 142, route de
Soleure, Bienne. Tél. 032-4 56 56.

Monsieur sérieux cher
che chambre, région Pe
seux. Tél. 7 00 fi2.

VILLEJE IB NEUCHATEL
PLAGE DE SERRIÈRES

Axis à la population
La plage de Serrières sera surveillée par

un gardien pendant les vacances scolaires,
tous les jours y compris le dimanche, à partir
du samedi H juillet 1961.

L'horaire de surveillance est fixé chaque
jour

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h

Le surveillant aura toutes compétences
pour le maintien de l'ordre et de la propreté
de la plage. Sa mission principale est de
veiller à la sécurité des enfants.

Cependant le public est particulièrement
rendu attentif au fait qu 'en dehors des heu-
res de surveillance de la plage, les personnes
s'y baignent uniquement sous leur propre
responsabilité.

Direction de police.

VALAIS
A vendre ou à louer dans la région de Sion,

altitude 1400 m,

chalet moderne
de 4 chambres , cuisine et salle de bains. Libre
à partir du 10 Juillet. — Ecrire sous chiffres
P 4324 N à publicitas, Neuchâtel,

Vente aux enchères publiques
Vendredi 14 juillet 1961, dès 15 heures,

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
à Vaumarcus (NE), hôtel-restaurant du
relais de la Mouette :

1 pont de danse
dimensions : 7 m 50 X 5 m 50, fond pou-
trelles métalliques, barrières en tubes métal-
liques, barrières en tubes métalliques, plan-
cher démontable, appartenant à un tiers.
Vente au comptant conformément à la loi.

Renseignements complémentaires à l'office
soussigné, tél. (038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

PULLY
MAISON PULLIÉRANB

1 Vente aux enchères Ë
I Par ordre, le liquidateur soussigné ven- I
9 dra à tout prix , sauf quelques articles, i
S un Important mobilier d'appartement, HH

J mercredi 12 Juillet de 14 h à 18 h I
i et le soir dés 20 h. Echute l'lt. I
I 45 tapis d'Orient anciens, mobilier an- I

Hg clen . Collection de potiches chinoises. I
Articles divers.

ï Vente en mise publique, sans garantie. I
Visite dès 13 h.

Grosjean. — Tél. 28 45 49.

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 12 juillet 1961, dès 15 heures, rue
de la Dîme 43, à Neuchâtel - la Coudre :
1 canot glisseur démonté 6 m 50, avec moteur
démonté, 1 petit buffet bas, 1 paire de sou-
liers de ski, 1 paire de souliers avec patins
vissés, 1 petit cric pour auto, 2 grands serre-
joints , 1 établi monture métal, 1 grand cor-
don électrique, 1 machine à coudre à main
« Singer », 3 étagères sapin, 1 petit lot de
vaisselle, 2 casseroles pour l'électricité, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES.

1 ' ¦

VIU^DEMNEUMATEL

Taille des branches d'arbres
qui surplombent

les voies publiques
Nous prions les propriétaires de jardins de

faire tailler, jusqu 'à fin juillet 1961, les bran-
ches d'arbres qui surplombent les chaussées
à moins de 4 m de hauteur, respectivement
les trottoirs à moins de 2 m 50 de hauteur,
ainsi que les haies vives qui empiètent sur le
gabarit des rues.

Dès le lundi 7 août 1961, les tailles non
exécutées le seront d'office par le service de
la voirie aux frais des propriétaires.

Neuchâtel, le 3 juillet 1961.

Direction des travaux publics
Service de la voirie

gHUI
jBlJI La commune de Travers

met au concours une place de

monteur-électricien
pour installations intérieures et extérieures.
Place stable, caisse de pension. — Adresser
les offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au Conseil communal jus-
qu'au lundi 24 juillet 1961. Entrée en fonc-
tion tout de suite ou date à convenir.

A vendre, proximité du lac de Neuchâtel
(1 km), région de Cudrefin , à 17 minutes
d'auto de Neuchâtel, situation dominante,
vue sur le lac et le Jura, plein soleil ,

belle maison familiale 6 pièces
avec verger 1600 m 2

Central. — Agence immobilière Claude Butty,
ESTAVAYER-LE-LAC. Tél. 037-6 3219.

A vendre à Couvet

PROPRIÉTÉ
de trois logements; chauffage général , ga-
rage, dégagement de 1000 m2, avec belle
pelouse. Situation imprenable, vue magni-
fique. Assurance incendie 72,500 fr. plus le
75 %. Pour traiter, s'adresser à l'étude de
M. Landry, notaire, à Couvet.

A vendre

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

A vendre au

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

A vendre k

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

A vendre k la monta-
gne (1400 m)

TERRAINS
pour chalet. — Adresser
offres écrites à E. W.
2452 au bureau de la
Feuille d'avis. mrïvRf lm'

> 
¦ A vendre

Chalets de vacances,
tout confort , bien situés,
tous a proximité de
routes carrossables toute
l'année. Région de Nan-
daz. Ayent, Ovronnaz
(Les dettes / Monthey)
Montana-Vermala.

S'adresser à Agence
immobilière, assurance,
Adolphe Mlchelet & Cle,
SION.

A vendire aux Hauts-
Geneveys

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

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

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

époque à convenir,

à Marin
APPARTEMENTS

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

Loyer mensuel : à partir de 206 fr,
+ chauffage 

^^

Pour un collaborateur étranger, marié,
sans enfants, nous cherchons à louer, pour
la durée d'une année,

appartement confortable non meublé
de 3 à 4 pièces

à Serrières, Neuchâtel ou dans les environs
immédiats.

Faire offres à la Direction de Papeteries
de Serrières S. A. (tél. 575 75).

A louer poux tout de
suite

GARAGE
situé vers la gare de Cor-
celles. S'adresser k l'étu-
de J. Bibaux, Neuchâtel,
tél. 5 40 32.

Echange
d'appartement
On cherche à échangecr

um appartement, tou/t
confort, 2 chamJbres avec
grand balcon, à Serrières,
contre studio k Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
S. V. 2687 au bureau die
la FeullUe d'avis.

GARAGE
k louer au cenitee de la
ville. Libre dès le 24
Juillet. Loyer mensuel
Fr. 45.—. Adresser offres
sous chiffres K. N. 2590
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chézard
A louer à personne

seule p e t i t  logement
d'une chambre, cuisine
et dépendances, dans
maison neuve eau chau-
de, chauffage au mazout,
Jardiin. — Conviendrait
aussi pour le week-end.
Adresser offres écrites à
F. I. 2585 au bureau de
la Feullie d'avis.

A louer au Val-de-Ruz,
pour le ler octobre, un

logement
de 3 chambres, cuisine
et Jardin. Tél. 718 12.

A louer pour le 24
Juillet 1961, à l'est de la
ville

BUREAU
comprenant deux pièces.
Loyer annuel Fr. 795.—.
Adresser offres sous chif-
fres O. S. 2594 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour dote k
convenir,

LOCAL
pouvaot éventuellement
servir de bureau, s:t>uô
au centre de Boudry. —
S'adresser à l'Etudié Jac-
ques Ribaux. Tél. 5 40 32.

Importante maison à Berne cherche

première correspondante
de langue maternelle française avec de bonnes notions d'alle-
mand et éventuellement d'italien.

Outre des connaissances très approfondies du français, nous
exigeons la qualification nécessaire pour diriger une équipe de
deux ou trois jeunes collaboratrices.

Nous offrons i

— un poste Indépendant dans une ambiance agréable.
— un salaire élevé, conformément au travail exigé.
— place stable, semaine de cinq jours, fonds de prévoyance.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats , phofo et préten-
tions de salaire sous chiffres D. 120736 Y à Publicitas, Berne.

On cherche à louer, pour le 1er septem-
bre 1961 ou date à convenir ,

appartement
de 4 à 5 pièces, confort, à Neuchâtel ou dans
commune voisine. Prière de s'adresser à
O. Schnegg, Bremgarten (Berne). Tél. 031-
3 36 47.

Etudiante cherche

chambre
dans le quartier de l'est
k partir du l mois de sep-
tembre. Adresser offres
écrites k E. F. 2564 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Architecte cherche à
louer

petite maison
de 4 à 6 pièces, chauffa-
ge central, Jardin , dés
le ler août. Chiffres SA
2061 Z k Annonces Suis-
ses S. A. » ASSA », Zu-
rich 23.

Jeune

ouvrier propre
cherche chambre, région
Vauseyon, Peseux, Ser-
rières. Téléphoner pen-
dant les heures de tra-
vail au 8 27 66, deman-
der Interne 22.

Jeune fille cherche

chambre
pour tout de suite.
Quartier : le Mail - ave-
nue du ler-Mars. Adres-
ser offres écrites à B. E.
2581 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Fr. 100.—
de récompense k qui pro-
curera appartement die
trois pièces et salle de
bains, k Neuchâtel ou
environs, pour le 24 Juil-
let ou date à. convenir ;
loyer raisonnable. Adres-
ser offres écrites à 47 - 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une ou
deux

pièces
pour bureau

si possible avec un dé-
pôt attenant, pour mar-
chandise ; accès facile ,
en ville ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à N. R. 2593
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
date à convenir , un
appartement de

2 pièces
avec bains , à Neuchâtel-
Centre si possible. Adres-
ser offres écrites à C. F.
2582 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Etudiant

cherche chambre
Indépendante avec dou-
che ou part à la salle de
bains. Adresser offres
écrites à L. O. 2591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel, Saint-Honoré 2,
tél. 5 20 01

cherche pour ses départements
charcuterie

quelques

vendeuses

Employé (e)
DE COMMERCE

est cherché (e) par entreprise com-
merciale de Neuchâtel. Travaux de
comptabilité et correspondance. Con-
naissance de l'allemand désirée. Situa-
tion stable. — Offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffres F. E.
2545 au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétariat syndical cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée ;
bon salaire ;
semaine de 5 jours ;
travail indépendant.
Faire offre manuscrite avec photo-
graphie à F.C.T.A., 3, avenue de la
Gare, à Neuchâtel.

Nous engageons

mécanicien-réparateur
en mesure de s'occuper de l'en-
tretien et de la réparation d'ur
parc de machines.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à

•
ELECTRONA

BOUDRY

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

TOURNEUR
sur grand tour.

ayant quelques années de pratique,
pour travaux divers.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

(«¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^

Nous cherchons, pour notre service
de gérance,

j eune employée de bureau
pour le ler août ou date à con-
venir. — Faire offres écrites, avec
photo et prétentions de salaire, à la
Fondation d'Ebauches S. A., case
postale 1157, Neuchâtel.

Banque de la place cherche

employées de bureau
pour entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous
chiffres T. W. 2598 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR pour POIDS LOURDS
camion « Mercedes » 5 tonnes, est cher-
ché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour can-
didat sobre et consciencieux. Entrée
immédiate ou date à convenir. Fonds
de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'Entreprise
Comina Nobile & Cie, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 75.

Fabrique de Neuchâtel cherche

un (e) facturiste
Conditions de travail agréables. Semaine de
5 jours. — Offres avec photo et certificats
sous chiffres P. 4322 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Commerce d'alimentation du centre
de Neuchâtel cherche, pour le
ler octobre 1961, une

jeune vendeuse
capable et expérimentée. Place
agréable. Congés réguliers et bon
salaire.
Offres sous chiffres X. A. 2603, avec
photo, au bureau de la Feuille
d'avis.

LONDRES
On demande

jeune fille
dans famille avec deux enfants ,
pour travaux ménagers et sachant
un peu cuisiner (à côté de femme
de ménage et nurse), possibilité de
suivre chaque jour des cours et
congés réguliers. Gain 3 £ par se-
maine. — Faire offres à M. E. Ste-
wart , Sheffield Terrace 24, Ken-
sington W 8.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page



Grande EXPOSITION de VOITURES N. S. U. - PRINZ
BlsKH Au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel f̂tegp̂:Jf^^pTl _̂_î S du vendredi 7 au dimanche 9 juillet, de 10 h à 22 h rr—~*[ Ẑ> T1  ̂ JF̂  ; ̂  ̂ -,

BMBÎ B̂ M organisée 
par 

le GARAGE DE BELLEVAUX, Agence N.S.U. iyj Œ̂aH»̂ J^̂
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ETERNELLE BEAUTÉ !
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Luxaflex pare votre intérieur d'une beauté nouvelle, une
beauté qui durera des années et des années... Les lamel-
les Thermofort Luxaflex des stores vénitiens sont d'une
résistance incomparable. Leurs bans plastiques ne se
détendront ni ne rétréciront jamais !

• Des combinaisons de couleurs pour chaque intérieur
• Un contrôle parfait du rayonnement solaire

Demandez notre SBff rf&Pe jr^ 9»brochure f ^ ™_ f iii/im^m^mw¥
gratui te  ou une M %j m SI EN ALUMINIUM

WYSS
J. Wyss S.A. Neuchâtel 6, Place-d'Armes

SSFfjg l %S '̂ l

POUR PAMES ET GIRLS 
\ \\

Un superbe assortiment en \ 1 \. \

ROBES D'ÉTÉ \ \\
toutes tailles et tous coloris, en coton structure I >. \

190 £0 90 9Q80 / à119.- OU.- ou." £9 JA

ROBES AMÉRICAINES
façons très originales

59.- 49- 39.-
Nous mettons en vente environ

300 SUPERBES JUPES D'ÉTÉ
pour dames et girls

Leurs prix i

3950 2980 1980

^LOUVRE I
OU rUH4 €̂XZ4ÂA  ̂ Rk

1 NEUCHÂTEL
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avec cette Jolie p ./
 ̂
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nnnr f AimuL / /  j
au décolleté coupé droit. H J Jf '/
Boutonnage inté gral, cein- S £w x i

ture plastique. Coton im- (|| S. j / ^- Jr /
primé en bleu, brun, violet p ; 

/C\JÉr ^ \ 7

LA BELLE C O N F E C T I O N  DAMES

FIANCES Si -
vous pensez « STUDIO - SALON », alors choi-
sissez parmi plus de 30 modèles. Le succès
actuel ? Ensemble comprenant : 1 divan et
2 fauteuils, recouverts à l'extérieur de simili-
cuir  blanc et à l ' intérieur superbe tissu pure
laine et la garniture com- m QQQpléte ne coûte que . . . .  Pli 3»f0«—

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

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

Cidre doux

Jus de pomme-raisin
sans alcool

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

JÉQUIER & Cie
Couvet - Tél. 038/9 21 49

Armoire
bois dur ,

rayon et penderie
Fr. 125.— i

Commodes
3 tiroirs

Fr. 120.—

Tables
avec allonges, noyer

Fr. 170.—

Chaises
bois dur
Fr. 19.50

Buffet cuisine
2 portes coulissantes,

2 rayons, dessus formica
Fr. 140.—

Table
formica , pieds chromés

Fr. 98.—

Tabourets
pieds tubes

Fr. 9.50

| Entourage
de divan

teinté noyer , avec cofftre
à literie

Fr. 1B0.—

KURTH
Avenue de Morges 9

LAUSANNE - Tél. 24 66 66

Jusqu'à 48 mois
DE CRÉDIT

même sans vearsemient
anticipé

Meilleures marques
allemandes

Appareils photographi-
ques, protecteurs pour

films et diapositives
Vente et service dans

toute la Suisse
Demandez une offre

et nos prospectus
PRO-HEIM - ZURICH 3

; Blrmensdorfstrasse 152
Tél. 051-35 76 22

Divan-lit
occasion, 140 cm de lar-
ge, matelas crin animal.
Prix très bas.

J. NOTTER
Tapissier. Terreaux 8

Tél. 5 17 48

A vendre, en partait
état,

canot glisseur
en aluminium, 6 places,
pare-brise, direction et
commandes « Johnson »
à l'avant, sans moteur,
avec bâche. Prêt à navt-
guer. TéL. (038) 5 18 64.
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Problème y o 561
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Petits sillons parallèles. — Eau .
2. Les durs ne se battent pas. — Fée

d'Orient .
3. Elément de queue. — Est parfois

due au roi.
4. Ville qui possède des arènes. — Sur

le calendrier .
5. Personnage biblique. — Impératrice

de Byzance.
6. Sur la Ruhr. — Régna sur Juda.
7. Vn certain temps. — Couchant.
8. Peuven t devenir des dépouilles. —

Oblige quelqu 'un à se hâter.
9. Coni ien i  des eaux. — Etendre.

10. Voisin des vesces. — Ville d'Italie,
VERTICALEMENT

1. Partie carrée. — Bon pour le ser-
vice .

2. Trois fois. — Chasse avec dei
chiens courants.

2. Vestiges du passé. — Provoquent le»précédentes.
4. Enclave espagnole dans le Maroc

— Ses hôtes grognent.
5. Prépositi on. — Est l'ennemi du bien.
6. Hercule y tua un monstre. — Pos-

sessif.
7. Est à charge. — Partie du j our.
8. Unité monétaire. — Elle comprend

trois règnes.
9. Arles et Nîmes en possèdent. —Possessif.

10. Interjection. — Abritait la slbyU«
de Cumes.

Solution du No 560

De retour de Florence, le peintre Jean Hirtzel
travaille jour et nuit pour gagner sa croûte

A MÔTIERS, VILLAG E DES ARTISTES

Monter à l'atelier de Jean Hirtzel ,
dans une bicoque au bord du Bied,
à Môtiers , consiste à avoir le sens
de l'équilibre, tant l'escalier est
raide, la courte-main peu sûre et la
porte étroite. En cela , il est vrai,
réside l'une des conditions pour ga-
gner le paradis !

Dans la tour d'ivoire (en bois) de
l'artiste, on a la surprise de ne pas
voir beaucoup de toiles, mais sur-
tout une espèce de divan dont l'uti-
lité parait douteuse et — seul ordre
bourgeois de la pièce — des boî-
tes d'ovomaltine soigneusement ali-
gnées.

Elles ne contiennent aucun ali-
ment reconstituant (Hirtzel est assez
costaud pour s'en passer), mais des
couleurs en poudre. Ici , sens prati-
que et agrément , sur la palette plu-
tôt que dans l'estomac, se mêlent
avec harmonie.

A part une grande composition en
travail , il faudra , pour découvrir les
œuvres du peintre, la curiosité natu-
relle d'une charmante jeune femme,
avide de fourrer son nez partout et
de dénicher dans des portefeuilles :
gouaches, aquarelles et dessins que,
par modestie , l'artiste n'eût pas
voulu montrer.

Car Jean Hirtzel n 'est ni un
bohème à la noix de coco ni un
vantard ; raisons pour lesquelles on

le connaît a peine en un monde ou
il suffit de taper de la grosse caisse
af in  d'avoir « un nom ». Pourtant,
il porte en lui de belles promesses
et un talent sérieux.

Il a eu , il est vrai , la chance
d'avoir trois bons maîtres  : Pierre-
Eugène Bouvier , à l'académie Maxi-
milien de Meuron , Jean Latour , au-
tre riverain du Bied , et le solitaire
de Stûrler dont l 'humanité et la cri-
ti que sévère lui furent  de précieux
conseil.

Au p a y s  des dieti.tr
Voici un peu plus de quatre mois,

Hirtzel , ouvr ier  dans une  usine de
Couvet , p laquai t  son t rava i l  et déci-
dait d'aller à Florence. En rentrant
de ce voyage, nous lui avons de-
mandé ses impressions.

— La Toscane , nous répondit-i l ,
est un pays des dieux.  J'ai compris
que les Boccace et les Dante y aient
t rouvé le meil leur de leur inspira-
tion poétique.

A une époque où la pe in ture  —
et surtout les peintres — ne savent
p lus exactement où ils vont,  est-il
nécessaire de se retremper dans
cette Renaissance d'un temps ré-
volu ?

— Plus que jamais , nous dira
Hirtzel. Car si l'art f lorent in  est
loin de nos expressions actuelles, il
est un apport considérable à l'étude

et au respect des lois immuables de
la peinture.

» Au Musée des offices, par exem-
ple , où l'école véni t ienne  est large-
ment représentée, on constate que
les peintres sont en très proche re-
lation avec nos propres problèmes :
magni f icence  de la couleur , am-
pleur de la forme. La manière gé-
niale dont ces maîtres ont résolu
les questions artisti ques enrichis-
sent beaucoup ceux qui méditent.  »

Réucfiffîoii inférieure
— Du point de vue personnel , vo-

tre séjour aura sans doute un effet
marquant ?

¦— Intérieurement , nous avouera
Hirtzel , il a été pour moi une révo-
lution. En regardant combien est
forte l'exigence d'une grande œuvre,
j 'ai mieux compris l' effort à don-
ner pour y tendre. Cette phrase de
Delacroix : « Avec l'âge , on aimera
Le Titien au-dessus de tout », j' en
ai saisi l ' immense portée.

— Et maintenant , en quoi se tra-
duira la contemp lat ion  des chefs-
d'œuvre de Florence ?

— Je désire que mes œuvres
soient empreintes de poésie mysté-
rieuse et de tout ce qui rest e d'es-
sentiellement primordial en pein-
ture.

Après avoir insisté sur la gran-
deur et la sobriété de l'art florentin ,

Le peintre Jean Hirtzel dans son atelier.
(Photo Schelling, Fleurier )

sur son sens de la mesure, Jea n
Hirtzel a poursuivi :

— Ces éléments ont été pour moi
les conceptions majeures que j 'ai ti-
rées des bénéfi ques semaines pas-
sées en ce pays enchanteur où tout
concourt à la sublimité du réel pour
qu 'on s'en puisse délecter.

Sous le ciel triste du Val-de-Tra-
vers, Jean Hirtzel a dû se remettre
dans le circuit de la vie sociale. Il
n 'a pas les moyens de se consacrer
uniquement  à la peinture et il doit
gagner sa vie.

Il a donc été contraint  de pren-
dre un emploi de manœuvre dans
une fabrique de Fleurier , de 8 heu-

res du soir à 4 heures du matin.
Après un court sommeil, il retourne
à ses brosses et à son chevalet.

Le régime est dur , terribl ement
dur. Combien de temps y tiendra-
t-il ? Le moins longtemps possible...

— Je souhaite , nous affirme-t-i'l
en t e rminan t , faire  un stage encore
dans d i f fé rentes  villes artisti ques.
A Paris en par t icul ier , où j' aurai
sans doute une révélation plus uni-
versal iste de l'art, la possibilité de
comparer des époques diverses et
de trouver un panorama de toutes
les tendances.

Souhai tons  au jeune  artiste que
son espoir se réalise.

G. D.

Les relations féminines de Sainte-Beuve
et sa vie sentimentale

Soutenance de thèse devant le Conseil de la faculté des lettres de Neuchâtel

Des raisons nouvelles de relire «Volupté »
< On ne connaît bien un homme que

quand on a traversé sa passion », a dit
le grand « naturaliste des esprits ». La
passion de M. Aly A. K. Darwiche, maî-
tre de conférences à l'université d'Aïn-
Chams près du Caire, c'est, précisément,
l'œuvre de Sainte-Beuve. Suivant la tra-
dition , peu connue, d'érudits égyptiens
de ce siècle envoûtés par l'auteur de
« Port-Royal » (Taha Hussein n'a-t-il
•pas écrit tLes causeries du mercredi» !),
et à l'instigation de ses maîtres en Sor-
bonne, M. Darwiche venait nous présen-
ter en soutenance de thèse, sous le ti-
tre : « Les relations féminines de Sain-
te-Beuve et sa vie sentimentale — Mme
Victor Hugo et Mme d'Arbouville — »,
le témoignage d'un passé littéraire qu'il
fouille depuis douze ans, dans un sec-
teur biographique privilégié : les bles-
sures de la vanité et dè l'idéal senti-
mentaux et physiologiques chez l'auteur
de < Joseph Delorme » et de c Volupté ».
Cet apparent excès d'intimité dans la

critique d'aujourd'hui , rend signifiantes
des contradictions traitées autrefois par
le mépris.

On sait généralement qu'à partir de
1827, le jeune Sainte-Beuve , élégiaque
et introspectif , évolue dans l'ombre de
Hugo, avec sa femme il est vrai : le
manque de poésie produit ces témoins
imprévus. En 1838, il se liait , pour dix
ans, d'une douloureuse amitié avec
« l'inexorable » Mme d'Arbouville : deux
grands événements intérieurs.

Devant , le Conseil de la faculté des
lettres, comprenant MM. F. Brunner,' Z.
Estreieher, et les rapporteurs P.-O. Wal-
zer, de l'Université de Berne, et Ch.
Guyot, premier rapporteur, le candidat,
qui se fonde en priorité sur la vaste
documentation relative aux deux liaisons
précitées (non exclusives d'autres, plus
vénielles peut-être), relève en outre ,
chez Sainte-Beuve et ses familiers , un
ensemble de notations psychologiques
sur lesquelles il veut dresser plusieurs
portraits de l'auteur , et résoudre les
multiples -descriptions , souvent contra-
dictoires et péjoratives, qui circulaient
sur le maître.

La démarche de M. Darwiche est la
suivante : il montre certaines constantes
dans le comportement de Sainte-Beuve :
le charme de l'esprit , la peur de ses
disgrâces, l'exacerbation de son désir
de conquérir le cœur et le corps. Di-
sert , rayonnant dans les cercles, fémi-
nins , Sainte-Beuve souffri t  auprès des
femmes des quelques misères physiolo-
giques qui fixaient son attention ; lui
qui s'enflammait si soudain et souvent
devant les femmes, il n'arrivait qu'à se
trahir : « il conquérait facilement leur
esprit , rarement leur cœur ». De là, la
crainte de rencontrer de nouveaux vi-
sages, et les apparences de la misan-
thropie, qui lui font dire : « A quoi
bon aller voir toujours des cadres de

bonheur, quand on n'a pas à y placer
de tableau ! >

Ensuite sont traitées les relations
avec Adèle Hugo. M . Darwiche suit au
plus près la progression de cette cé-
lèbre amitié , nous montrant en chemin
« l'amoureux de l'amour , l'amateur d'â-
mes, le conseiller sentimental > , le tra-
vailleur luttant pour son équilibre inté-
rieur , l'amoureux déçu enf in , moins cha-
griné qu 'humilié par l'abandon. Sont
alors abordés les liens avec Mme d'Ar-
bouville, coutumière de certaines for-
mes- de cruauté — M. Darwiche va jus-
qu 'à parler de « sadisme » — qu 'on a,
semble-t-il , sous-estimées jusqu 'ici.

M. Darwiche s'était fixé cet impératif
de Sainte-Beuve : « Renouveler les cho-
ses connues, vulgariser les choses neu-
ves, un bon programme pour un cri-
tique » . Entre deux critiques féru s de
Sainte-Beuve, le candidat ne pouvait ,
selon ses propres termes, que se plier
à la loi du genre, ici cumulatif. A par-
tir de considérations de méthode, quel-
ques points l i t igieux furent relevés
avec précision : comment déterminer ,
parfois , chez Sainte-Beuve, la part de
comédie dans ses attitudes , d'inven-
tion dans ses œuvres autobiographi-
ques ? Concernant sa mélancolie , com-
ment dissocier , toujours, le disgracié de
l'enfant du siècle ? Quelles surprises ne
réserve pas la perspective de le pour-
suivre dans sa monumentale correspon-
dance ?...

L'exposé de M. Darwiche fut d'une
rare aisance ; et l'amour du français
n'est pas la moindre qualité qu 'il ait
partagé avec Sainte-Beuve. La faculté
des lettres sanctionne du doctorat es
lettres une entreprise qui prélude à des
recherches plus approfondies encore
sur le même auteur, promis à une né-
cessaire réhabilitation.

Y. G.

Samedi
CINÉMAS

Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, Guet-apens
k Tanger. 17 h 30, Jezebel.

Palace : 15 h et 20 h 30, Passeport pour
la honte.

Arcades : 15 h et 20 h 30,. Les Marines
attaquent.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Cargaison
blanche.

Studio : 15 h et 20 h 30, Ce Monde k
part.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Duraton.
17 h 15, La Bataille de l'eau lourde,

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 33 1») I
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacies

à disposition.
Dimanche

CINÉMA S
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Guet-apeaa

k Tanger. 17 h 30, Jezebel.
Palace : 15 h et 20 h 30, Passeport pour

la honte.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Marine*

attaquent.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Cargaison

blanche.
Studio : 15 h et 20 h 30, Ce Monde k

part.
Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Duraton.

17 h 15, La Bataille de l'eau lourde.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) I
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11

Avec le Bébé -orchestre
d'Auvernier

(c) Au début de décembre i960, un
« Bébé-orchestre » était formé et la
direction en était assumée par M. J.-J.
Pointet , insti tuteur.  Un travail persé-
vérant s'est effectué au cours du pre-
mier trimestre de cette année puisque ,
à fin juin , un examen eut lieu au col-
lège, sous l'expertise d'un jury présidé
par M. Daniel Ronget , compositeur,
d'Yverdon.

Mard i soir, 4 juillet , les autorités
et les parents des jeunes musiciens
étaient invités à assister à une audi-
tion. Le directeur évoqua , en quelques
mots, les six premiers mois d'existence
de cet ensemble et souligna l'impor-
tance de la musi que dans l'éducation
de la jeunesse. Il donna ensuite les
résultats des examens de fin d'an-
née. Voici les noms des lauréats :

Classe violon (peti ts )  : Mlle Seletto ;
Lydia Charrière , Christian Cornu , Clau-
de Enz , Bernard Ineichen tous quatre
« avec mention très bien ».

Classe violon (grands) : M. Pointet ;
Marie-José Christen, Jean-Marc Fruti-
ger , « avec mention bien » ; Christian
Coulomb, Denis Parel , « avec mention
très bien » ; Chrisiane Frutiger « avec
mention excellent ».

Classe flûte : M. Pointet ; Jacques
Hirsig « avec ment ion très bien ».

Classe clarinette : M. Wenger ; Guy
de Montmollin « avec mention assez
bien » ; Biaise Parel « avec mention
très bien ».

Classe violoncelle : M. Bouquet ;
Frédéric Coulomb, Martine Rolller
« avec mention très bien».

Pour la plus grande joie des audi-
teurs, notre « Bébé-orchestre » exécuta
des airs populaires et quelques pages
de musi que anglaise, qui valurent aux
jeunes artistes les honneurs du « bis».

En fin de soirée , s'exprimant  au nom
des parents , M. Roger Hirsig remercia
M. Pointet et ses collaborateurs de leur
excellent travail.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter de
bonnes vacances aux musiciens en her-
be. D'ores et déjà on peut leur dire
qu'on se réjouit de les revoir, dans
quelques semaines, passer dans la rue
avec leurs instruments sous le bras.

tout point de vue

Voilà ce que nous dit Monsieur Ed.
Bolongaro, Lausanne, de sa
DAF-Variomatic:
Je vous dis volontiers que ma DAF
me fait grand plaisir et que j'en suis
extrêmement content
La ville de Lausanne est bien connue
pour ses mauvaises conditions de cir-
culation. Pourtant, avec la DAF, on
s'y sent parfaitement à l'aise, puisque
l'on peut compter sur sa voiture à tout"
moment et puisqu'il ne faut pas s'éner-
ver avec les changements de vitesses.
Pour ces mêmes raisons, on peut faire
de longs voyages en DAF sans ressen-
tir la moindre fatigue. En montagne
et en hiver, la DAF montre également
des qualités brillantes. Chaque détail
de la DAF contribue à la sécurité et
au confort du conducteur et des pas-
sagers.
Je peux donc dire que la DAF est
vraiment idéale de tout point de vue.
Demandez la brochure "L'heureux
propriétaire vous parle *, qui est une
collection de lettres de clients.

Entièrement automatique
dès Fr. 5980.—

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel

Tél. (038) 5 99 91

LA BÊTE FAUVE
par Bruno Bax

Ed^ Presses de lia Ci'té
Une curieuse affaire en Autriche où se

sont réfugiés d'anciens nazis qui ne re-
culeront devant rien pour provoquer une
nouvelle déflagration. Mate « H », l'agent
numéro un des services secrets français,
est sur la piste. Une de ses amies a été
odieusement assassinée : 11 se lance dans
la bagarre, prenant tous les risques.

BIBLIOGRAPHIE

MÊm

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSI ON

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route libre,
avec à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures... le quart d'heure de
l'accordéon. 12.20, dix minutes avec N.
Paramor et son orchestre. 12.30, choeurs
de Romandie. 12.45, informations, 12.55,
feuilleton . 13.05, demain dimanche, avec
mais à part ça !" 14 h , en vacances... 14.15,
Jazz sur le toit de l'Europe. 15 h , plaisirs
de longue durée. 15.30, les documentaires
de Radio-Lausanne.

16 h. l'auditeur propose... 16.30, le Tour
de France cycliste. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches du pays. 18.45,
le Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15.
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
dlscanalyse. 20.50, l'auditeur Jugera :
L'affaire Droby reconstituée par G. Val-
bert. 21.50, Géo Voumard et son trio.
22 .05, le muscle qui chante. 22.30. In-
formations. 22.35, le petit bal du bout de
la semaine.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h . Tour de Suisse,
musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12.
en t vitrine ! 20.20. feuilleton. 20.30, chan-
son vole ! 20.45, les grands noms de
l'opéra : Renata Tebaldl. 21 h . le fran-
çais universel. 21.50, l'anthologie du Jazz.
22.10. l'anglais chez vous. 22.25 , dernières
notes , derniers pronos. 22.30. programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

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

rettes anglaises. 7 h , Informations. 7.05,
chants populaires. 7.20, mon Jardin. 7.30,
émission pour madame. 8.15, chant. 8.35.
université radlophonique Internationale.
8.45. petits portraits de grands musi-
ciens. 10.00, automobilistes, vovagez en
musique ; 11 h , émission d'ensemble,
12 h , l'art et l'artiste. 12.10. piano-Jazz.
12.20, nos compliments... 12.30, Informa-
tions. 12.40, portraits musicaux. 13 h ,
d'un crayon critique. 13.15, les cinq mi-
nutes de l'Hyspa. 13.20. musique pour
Instruments à vent . 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h . Jazz-bulletin.
14.30, observations sur la Suisse occiden-
tale. 14.45, marches. 15 h , mélodies popu-
laire. 15.30, Radio-Wisconsin : reportage.
16 h , réminiscences de chansons.

16.55, l'arbalète autrefois et aujour-
d'hui. 17.15, nouveaux disques. 18 h ,
l'homme et le travail. 18.20. Orchestre
de mandolines de Berne. 18.40. piste et
stade. 19 h. actualité?. 19.20. le tournoi
suisse d'échecs k Interlaken. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h , mélodies
à danser tesslnolses. 20.30, comédie en
dialecte bernois. 21.20. musique de ballet.
21.55, miniatures musicales.- 22.15, Infor-
mations. 22.20 . danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h , Lucerne : Régates Internationales

du Rotsee. 16.10, Eurovision : Paris, athlé-
tisme, tournoi des Six Nations. 20 h , té-
léjournal. 20.15, Ivanhoe. 20.40 , plaisirs du
cinéma : Paris 1900. 22.10, Informations.

22.15. c'est demain dimanche. 22.20, té-
léjournal.

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

téléjournal. 20.15, propos pour dimanche.
20.20 , « Wiiethrich Chrlschtes Made », co-
médie paysanne d'A. Hlnrichs , en patois
bernois. 21.40, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
8 h , les belles cantates de J.-S. Bach.
8.25, grandes œuvres , grands interprètes.
8.45, grand-messe. 9.55. cloches. 10 h ,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
gravures nouvelles. 12 h , midi à 14 heu-
res : au Casino. 12.15, l'émission paysan-
ne. 12.30, Vevey 1955. 12.45, Information.
12.55, vos refrains et vos interprètes favo-
ris. 13.15, Italla mla... 13.30, disques.
13.40, la minute du virtuose. 13.45, avec
Colette. 13.50, par les provinces , de Fran-
ce. 14 h , dimanche en liberté.

16 h , le Tour de France cycliste. 17.15,
l'heure musicale. 18.15, l'émission catho-
lique. 18.25, musique de chambre. 18.30,
le courrier protestant. 18.40, disque. 18.45,
le Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25, la Chaîne du bon-
heur. 20 h , «La prise de Jéricho » , récit
de P. Budry, adapté par Géo Blanc. 20.35,
à l'école des vedettes. 21.45, la gaieté lyri-
que ou les amoureux de Peynet Jouent la
Mascotte. d'Ed. Audran. 22.30, Informa-
tions. 22.35, un dimanche à... 22.55 , messe
brève d'Ed. Richll. 23.12, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

Second programme
Jusqu 'à 20 h, programmas de Sottens

et de Monte-Ceneri. 20 h . fragments
d'opéras. 20.30, soirée à Naples. 20.40 ,
rythmes et chansons. 21.10. le sextette
Mario Falco. 21.30, chansons. 23.10 bon-
ne nuit. 22.30, programme de Sottens
et de Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h . concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 8.15, Motet ,
de J.-S. Bach. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20, à
propos du 160me anniversaire de l'Abbaye
de Llgugé en France. 12 h , clavecin. 12.20,
nos compliments. 12.30. informations.
12.40 , divertissement. 13.30. émission
pour la campagne. 14.15, concert popu-
laire,

15.30, sports, musique. 18 h , chant.
18.20 , pour le 70me anniversaire de Paul
Eipper. 18.45. au sud des Alpes , de L.
Fischer. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30. informations.
19.40, les pays en vole de déve> ipement
et nous. 19.55 , musique légère. 20 30, l'or-
dre de Malte , entretiens et documents.

21.30, le Kammerensemble de Radio-
Berne. 22.15, informations. 22 h, musi-
que légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, régates Internationales du Rotsee.

14.30, reportage de la Sme Fête romande
de gymnastique. 17 h , Eurovision i
Paris : athlétisme. 18.05, régates Interna-
tionales du Rotsee. 19.45, résultats spor-
tifs. 20 h , dans l'arrlère-cour d'un bis-
trot de campagne, des lions attendent...
20.30, « Entre onze heures et minuit »,
film policier de H. Decoin. 22.05, Euro-
vision : Strasbourg : concert des Chœurs
de la chapelle Sixtlne. 22.35, dernières
informations. 22.40, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
9.45 à 10.45, voir programme romand.

14 h , régates internationales du Rotsee.
16.35, Eurovlsion : tournoi des Six Na-
tions. 18.05, régates Internationales du
Rotsee. 18.30 à 18.35, résultats sportifs.
19.30, téléjournal. 20 h , discussion politi-
que. 20.25, « Lydia s, film de J. Du-
vivier . 21.55. Informations.
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plétons,marchez...
avec Protex, crème pour les soins des pieds. Protex réduit fa 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.

I Billlili* prnhex
Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables.

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

C'est maintenant A l icHri f
qu'il faut choisir votre /ALiOLIll!

En conséquence Réduction de prix sensiblede la réduction réciproque des *%»%• »« *rww« ^*w pri WM
* WW I ¦«*¦•*¦**

tarifs douaniers consentie
par les six nations, membres _ _  . . ***. **. *de iAELE. effective au 1er juillet 1961

¦

;. Voici quelques exemples choisis dans le vaste programme de fabrication Austin:

Modèle Type Caractéristiques Anciens Nouveaux
prix prix

850 Standard limousine, 2 portes, 4 places, 4/37 CV, traction avant, i t
suspension indépendante J5250.I 4930.=

A 40 Standard/Farina élégante limousine, style italien moderne, grand coffre I
à bagages, 4 places, 5 CV 69801- 6635.-

A40 Countryman station-wagon, style italien moderne , 4 places I
confortables , dossier arrière rabattable 120(1.- 6780.-

A55 Cambridge limousine en style italien, 4 portes, sièges recouverts
do luxe de cuir véritable, coffre à bagages volumineux , 8/56 CV Sf55C.- 8 780.-

A99 Westminster Voiture de tourisme de grande classe, 4 portières, 1 I
de luxe 6 places, freins à disques à l'avant, 15/114 CV, vitesses

max. 160 km/h, Overdrive ou automatique modèle CD. 14T.|0.- 13950.»

Austin Sprite MK II Voiture de sport, 2 places, coupé ou tourisme , U
Healey de luxe 2 carburateurs , 4 vitesses , direction à crémaillère, 1

4 cyl., 5/50 CV tourisme 781)0.- 7490.-

Austïn 3000 MK II Voiture de sport 3 litres, 2/4 places, 15/137 CV, freins I
Healey à disques, Overdrive , coupé ou tourisme Coupé, 2 pi. ISJÏiO.- 14950.-

Gipsy Traction sur 4 roues Performances sans égales, aussi bien sur route qu'en j j
terrain accidenté, 10 places, Moteur à essence ou Diesel f I

Diesel 13131- 12950. -

A55 Fourgon Exécutionfourgon,pontdechargement ,pick-up,8/52CV, j I
4cyl.,4 vit., levier central Fourgon avec Cabine normale 9J35|.- 8660.-

Austin 5 tonnes 6 cyl., moteur Diesel ou essence , 4 ou 8 vitesses sur I i
Châssis charge utile demande , empattement et carrosseries spéciales I l

à moteur Diesel type 504 2l500l- 25300. -

Camion 3 tonnes à pont fixe, deux empattements différents, moteur |
Austin charge utile essence ou Diesel , cabine de sécurité. Avec peinture I

complète . et moteur Diesel type 304 23480. 22330.-

Crest le moment de réaliser votre rêve: devenir propriétaire d'une voiture AUSTIN!

Vous bénéficierez de la perfection technique cTun moteur racé , pratiquement inusable, d'une finition

et d'un confort «ang lais» , en un mot de toutes les qualités qui font la renommée de la

grande marque AUSTIN!
N'attendez pas: commandez votre Austin aujourd'hui même!

auprès de votre agent le plus proche.

AUSTIN
Représentation générale pour la Suisse: Fleurier : garage Moderne — Concise : garage Steiner & Sierro —
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge , Zurich 23 La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, grand gawge de l'Etoile

. Salnt-Blalie : D. Colla, garage — Praz : P. Dubied, garage du Vully —
CARTIN S.A., distributeur pour a Su^se romande MoM| ! TMo _ DombfûfJon . A. Javet & fils _
24, rue Goetz-Monm, Genève, tel.022/255433 3 s
3, avenue Tivoli, Lausanne, tél.021/223072

é \
Beurres et fromages
Les produits laitiers de qualité extra-fins

Pour la raclette, la fondue,
la table, la cuisine et le dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr.
9 Remboursements ; mensuels.
0 Formalités simplifiées.
• Rapidité.
0 Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 512 07

_5 ' " l I

SAUCISSONS
avantageux

Boucherie MARGOT
Rue du Seyon - Tél. 514 56 - 5 66 21

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
avantageux

Station-Service « Migrol »
Cernier Tél. 7 18 44

sur te P*96 'en £K
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^^«̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"̂  de Lenco, que la Guilde du Disque
lance en exclusivité

Prix unique sur le marché suissa

Electrophone Ifift
Seventeen-Transistor ^r '"Oi"garanti i année

(+8 piles à fr. 1.—
pour 200 heures d'audition)

1 tourne-disques «4 vitesses*
moteur d§ nouvelle construction _____ ,
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Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse , est d'un emploi simple et facile ,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous , aujourd'hui encore, sur carte postale , et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10.
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

Pour cause de double
emploi, à vendre

tondeuse à gazon
tractée, k moteur, type
« Sportlawn » marque
« Toro». Cette machine
est à l'état de neuf.
Prix : Fr. 700 .— . P.
Glrod, Bevaix. Téléphone
6 61 30
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DÉMONSTRATION DE SAUVETAG E
et de réanimation par la bouche

(avec le fantôme)
par la Société de sauvetage de Neuchâtel

Nid du Ctô k 14 h
Colombier
(Paradis Plage) » 15 h
Serrières a 16 h
Quai Osterwald à 17 h

Darrigade fut une fois encore
le plus vite lors du sprint final

La treizième étape du Tour cyclis te de France : Aix -en-Prooence -Montpellie r (177,5 km)

Sur les routes de Provence,
les favoris du 48me Tour de
France se sont accordé une
nouvelle journée de trêve à la
veille de l'unique repos d'au-
jourd'hui à Montpellier.

Après um>e première partie de course
qui ne fut marquée par aucune tenta-
tive sérieuse, c'est uniquemen t la l u t t e
pour la victo i re d'étape (indiividueMe et
par équipes ) qui a an imé quelque peu
les derniers  kilomètres. Echappés à une
trentaine de kilomètres du but , douze
hommes ont terminé détachés à Mont-
pellier où André  Darrigad e s'est adjugé
sa troisième victoire d'étape de ce Tour
ei où l 'équipe (le France a encore aug-
menté  «on avance au classement inter-
nat ional .

Perez-Frances souff rant
C'est par une forte chaleur que le

départ fu t  donné aux soixante dix-sept
coureurs encore qua l i f i é s .  Huot , arrivé
la veille après [es délais à la suite d'une
chute , avait  été repêché, mais pas le
Luxembourgeois Thull qui avait terminé
près de seize minutes après la ferme-
ture du contrôle.

C'était en peloton que se déroulaient
les cent premiers kilomètres. Toutefois ,
à Nîmes (km 1151, où était Installé le
contrôle  de ravitaiHement , la moyenne
dépassai t  malgré tout les 3fi kilomètres
à l'heure. A l'entrée de cette ville, Bi-
houee , Boni , le Dissiez, La idlaw et Ota-
no étaient victimes d'une chut*. Ola.no ,
blessé au coude «t k l'épaule, était le
plus touché mais 11 réintégrait rapide-
ment le peloton , comme l'avaient fait
les qua t re  autres malchanceux. Peu
après , Perez-Frances , qui souffre d' une
douleu r appendiculaire , était distancé
mais , avec l'aide d'Otano , San Emete-
rio, Gampillo et Iturat , tl reprenait s*
place dans le peloton à Gaveirac
(km 124).

Echappée décisive
La première tentative d'échappée se

produisait au cent vingt-sixième kilo-
mètre , endroit où Abate, Anglade et
Everaért se détachaienet .  Mais le pelo-
ton réagissait sans retard et les trois
hommes étaient repris rapidement. Trois
kilomètres avant Sommières (km 142),
Gallati , G. Grouissaird , Fischerkeller,
Thic l in , Pel legr ini , que rejoignaient
Adr iaenssens , Everaért et Darri gade ,
échouaient également. Au cent quarant e-
sixième kilomètre, nouveau démarrage
et neuf homm es prenaient le large !

Darri gade faisant partie
de l'échappée décisive

Rolf Graf n'a pas insisté
Aucun Suisse n '/i pu se p lacer

dans l'échappée décisive de cette
étape de transition. Rol f  G r a f ,  le
mieux armé pour le fa ire , f u t  sur-
pris au moment de sa format ion
et lorsqu 'il appri t  que Darrigade y
f i gurait , il n 'a pas insisté. Aupara-
vant , Graf auait mené une violente
chasse pour rejoindre le gros pelo-
ton , prés de Tarasron (km  90) ,
ayant  été immobilisé par un ennui
mécani que.

Freddy Ruegg,  toujours 1res en
f o r m e , s 'est contenté de se tenir
dans le sillage des premiers du clas-
sement g énéral , ne les qui t tant  que
pour aller fa i re  sa propre chasse, à
la canette. Il  est , en e f f e t , livré à
lui-même , Gallati  et Ruchet , mal gré
leur bonne volonté , ne lui sont d' au-
cun secours. Toute fo is , Gallati s 'est
mis en évidence au cours de celle
treizième étape en se lançant à l' at-
taque au I 'i2me km , at taque , il
est vrai , vile annihilée par la réac-
tion du peloton.

Kersten , Pauwels , Darrigade, Hoeve-
naers, Zambon.i , Thielin , Wasko , Sta-
bl inski  et Beuffeuil. Ce dernier atten-
dait alors Gainche , également  sorti du
peloton avec Anglade et Aerenhouts .
Ceux-ci , au 153me kilomètre , étaient à
10" des premiers et le groupe princ i pal
à une minute.  Mais par la suite ils per-
daient du terrain cependant que le re-
tard du peloton s'aggrava i t  un peu .

Au cent cinquante-huit ième kilomètre
s'opérait enf in  la jonction en tre les hui t

L'étape de demain

premiers et leurs quat re  poursuivants.
Du peloton , pointé à 1' 30", se déga-
geaient alors Abate et Fourcher.

A treize kilomètres du but , ces deux
hommes se trouvaient à 1' 05" du grou-
pe de tète. Les positions ne variaient
plus et , au sprint , Darrigade devançait
Kersten et Aerenhouts.

Etape
Classement de la 13me étape . Alx-en-

rrovence - .Montpellier (177 km 50») :
1. André Darrigade (Fr) 4 h 38' 37" ;
molna une minute de bonification : 4 h
37' 37" ; 2. Kersten (Ho) ; 3. Aerenhouts
(Be) ; 4. Gainche (Ouest) ; 5. Zambonl
(It)  ; 6, Stablinski (Fr ) ; 7. Pauwels
(Be) ; 8. Beuffeuil (Ouest) ; 9. Hoeve-
naers (Be) ; 10. Wasko (PN) ; 11. Thlel-
Un (CM) ; 12. Anglade (Fr) tous même
temps ; 13. Abate (CM 4 h 39' 59" ; 14.
Foucher (Ouest) même temps ; 15. Igno-
lin (Ouest) 4 h 41' 25" ; puis tout le
peloton.

Général
Classement général : 1. Jacques Anque-

til (Fr ) 76 h 05' 26" ; 2. Manzanèque
(Esp) k 5' 37" ; 3. Gaul (S-Lux) k 6'
33" ; 4. Carlesi (It) à T 13" ; 5. Perez-
Frances (Esp) à 8' 19" ; 6. Junkermann
(Ail)  à 9' 16" ; 7. Massignan (It) k 9'
36" ; 8. Dotto (CM) à 10' 26" ; 9. van
Aerde (Be) à. 13' 10" ; 10. Adriaenssens
(Be) k 16' 34" ; 11. Ruegg (S) à 17'
16" ; 12 . Hoevenaers (Be) à 18' 45" ; puis:
69. Gallati (S) 77 h 53' 09" ; 70. Graf
(S) 77 h 55' 13" ; 72. Ruchet (S) 78 h
10' 48".

Equipe
Classement par équipes : 1. France

(Darrigade , Stablinski , Anglade) 13 h. 54'
51" ; 2. Belgique (Aerenhouts , Pauwels.
Hoevenaers) 13 h 55' 51" ; 3. Ouest-Sud-
Ouest . 13 h 57' 13" ; 4. Centre-Midi . 14 h
00' 01" ; puis : 8. Suisse - Luxembourg
(Ruchet , Gallati , Gaul) 14 h 04' 15".

Classement général : 1. France, 8 p.;
2. Belgique , 2 ; 3. Ouest-Sud-Ouest, 2 ;
4. Italie , 1 ; 5. Centre-Midi , 1.

Comme tous les autres coureurs du Tour de France, Fredy Ruegg
est éprouvé par la chaleur. C'est pourquoi il n'a pas hésité à

s'arrêter pour prendre une douche improvisée.

Nos footballeurs font bonne figure
dans le championnat international d'été

MALGRÉ UNE FORTE PREDOMINANCE HOLLANDAISE
- ET LA DÉCONFITURE DE ZURICH -

La troisième journée du chnmpion-
nat in terna t ional  d'été fut , du point
de vue suisse, la meilleure. Nous
avons acquis un total de quatre
points sur un maximum de huit.

Par manière de s ingular i té , Zurich
se f i t  cependant battre par Ajax Ams-
terdam par le plus haut résultat jamais
enregistré à ce jour (9-1). C'est un peu
fort de tabac puisque Zurich était , au
départ, l 'équipe qui paraissait cn me-
sure de représenter le plus avantageu-
sement notre football dans celte com-
péti t ion.  Mais , bien que disposant à nou-
veau de W a l d n e r , les Zuricois se mo-
quèrent du monde. Nou s comprenons
que ce championna t  n 'enthousiasme pas
les joueurs ; mais du moment  que l'on
a décidé de le jouer , on pourrait au
moins se donner la peine de sauver la
face. A l'étranger sur tout .

I.a Chaux-de-Fonds deuxième
En cette fin de semaine,  nous enta-

mons déjà la seconde moitié du tour
é l imina to i re . Un pointage nou s indique
que la Chaux-de-Fonds est deuxième de
son groupe avec trois points ; Bàle est
troisième du sien grâce à sa victoire
sur Tasmania de Berlin ; Granges est
dernier avec un point ; Zurich aussi ,
mais  avec zéro po in t .

Sur les trente-deux équipes engagées
dans  celte compéti t ion , Zurich et Tas-
mania -sont les seules à n 'avoir connu
que des défaites. Le triomphe du foot-
ball  holl andais se poursuit puisque
Feyenoord Rotterdam (groupe de la
Chaux-de-Fonds ) et Sparta Botterdam
(groupe de Bàle) sont aussi les seules
à to ta l i se r six poinls  en Irois matches,
Feyenoord , le champion hol landais , fa i t
a chaqu e fois une  brillante démonstra-
t ion de f o o t b a l l  o f f e n s i f  ; trots buts
contre la Chaux-de-Fonds , six contre
IFK Goteborg, cinq contre Sehalke. Il
prend vraiment  sa tâche nu sérieu x et
semble y t rouver  un p la i s i r  évident .

Avantage du terrain
Comme autrefois  â la Chaux-de-Fonds ,

Sobotka a trouvé à Rotterdam un ter-

ra in  propic e à la mise en valeur de se.s
qual i tés  d' entraîneur. Réussira-t-il de la
même faon k Bâle , a part ir d* la saison
prochaine ?

On recommence par la f in  : mêmes
matches  que la semain e passée mais  in-
versés : Zurich-Ajax (1-9), Bàle-Tasma-
nia (2-0), Granges-Oergrypte (2-2), IKF
Crôteborg-Chaux-de-Fonds (2-2).

Tandis que la Chaux-de-Fonds se ren d
en Suède , les autres équipes suisses ont ,
ce l te  fois , l'avant a ge du terrain. On ima-
gine donc logiquemen t que les perfor-
mances satisfaisantes du week-end der-
nier se répéteront. C'est-à-d ire que Ba-
ie parviendra peut-être à battre une
seconde fois Tasmania Berlin qui ne pa-
ra î t  vraiment  pas fort : que Granges
ajoutera peut-être un succès entier  h
son match  nul de Suède avec le pre-
mier  de son groupe. Quant à Zurich ,
il est à espérer qu 'il a i t  fa i t  cette se-
m a i n e  un profond examen de cons-
cience...

La Chaux-de-Fonds n 'aura pas la tâ-
che facile.  IFK est tout  de même leader
du championnat suédois et à ce ti tre ,  il
se doit d'abandonner la dernière place
du classement a laquelle il loge depuis
le début .  Cependant, la Chaux-de-Fonds
se comporte en grande équipe.

Raymond BEYMOND.

Les participants
aux championnats suisses
Une semaine après les régates inter-

na t iona l e s , les championna t s  suisses
auront lieu sur le Rotse e, Voici les
inscriptions qui ont été enregistrées :

Quatre avec barreur (8 inscriptions) :
Ecole Industrielle Zurich , entente Seeclub
Lucerne-Reuss Lucerne , R.C. Reuse Lu-
cerne, Blauwelss Bâle , entente Seeclub
Staefa-Seeclub Waedenswtl , Seeclub Zu-
rich , Commerçants Zurich, R.C . Cham.

Deux sans barreur (5) : Rowing-club
Berne, R.C. Reuss Lucerne , Seeclub
Stansetadt , entente Thalwll-Rowlng-club
Berne , Rowing-club Berne II.

S k i f f  (5) : M. Lnutner (Poly Zurich),
L. Probst (R.C. Bâle ), G. Kottmann
( Belvoir) . K. Weidmann (Thalwil), H.
Waser (Stansstad).

Yole-de-mer (7) : Poly Zurich , See-
club Zurich , R.C. Cham , Seeclub Bt&ng-
etad . Sté nautique Genève, Nordlska
Zurich , C.A. Vevey.

Quatre sans barreur (3) : entente R.C.
Thalwll-Rowlng-club Berne. R.C. Reuse
Lucerne, Rowing-club Berne.

Deux avec barreur (3) : Seeckib Stans-
stad , R.C. Rcuss Lucerne , Rowing-club
Berne .

Double seuil (5) : Seeclub Bienne , en-
tente Poly Zurlch-R.C . Zurich , entente
Staefa-Seeclub Waedenswtl , R.C , Bâle ,
Belvoir R.C. Zurich .

Huit (7) : entente Reuss-Seeclub Lu-
cerne , entente Rowing-cl ub Berne-R.C.
Thalwll-Bclvolr , Blauwelss Bâle , Seeclub
Zurich , Sté nautique Genève , entente
Ecole Industrielle - Commerçants Zurich,
entente Thalwll-Rowlng-club Berne .

HBNLEY. — Votai les résultait* «mme-
gtetrée au cour» de» traditionnelle» réga-
tes d'aviron de Henley, qui ont Ueu pour
la. première fols avec ha parMctpflitlon
d'embaroations eorvlétlques :

Skiff. (Diamond, eculls), 2me tour :
TJurin. (URSS) bat Carpmael (G-B) de
4 longueurs en 8' 29" ; Rand (G-B) bat
Smtlh (G-B) de 4 pieds en 8' 44" ; Ma-
ckenzie (Aus) bat Buzeman (G-B) d'une
demi-longueur en 8' 38"; Tutty ( Aus) bat
Beech (G-B) de plusieurs longoieurs en
8' 15".

Deiux sana barreur (Stlrver Golbet») ,
premier tour : Waite-NIcholson (G-B)
battent Hobbs-MarshaM (G-B) de plu-
sieurs longueurs en 10' 09"; Luke-Luke
(G-B) battent Clay-Evans (G-B) de 2
longueurs en 8' 14"; Webster-Slade (G-B)
battent Farlda-ny-McNair (E-U) d'une
longueur en 8' 28"; Lehtaila-Pitkanen
(Pin) battent Borljko-Golovanov (URSS)
de deux longueurs et demi en 8' 26".

Huit (Grand Challenge Oup), premier
tour : Leander (G-B) bat Moleeey (G-B,
tenant du titre) d'une longueur en 6' 40".

Les Allemands renouvelleront-ils
leurs deux derniers succès ?

Lors da match d 'athlétisme des Six nations

DP par .sa formule différente
de celle des classiques rencon-
tre» internationales (un seul
homme par épreuve nu lieu de
deux pour chaque pays) , le
match des Six Nations (Allema-
gne, Italie, Belgique, Suiswe,
Hollande, France), qui aura
lieu aujourd'hui et demain au
siade de Colombes k Paris, pré-
sentera un intérêt plus specta-
culaire que technique.

De nombreux champions  de valeur
y participeront, dont IJvio Berruti ,
champion olympique  du 201) mètres, Ro-
ger Moens, recordman du monde du
800 mètres et médaille d'argent à
Rome. Michel Jazy, deuxième du 1500
mètres olympique et encore nombre de
final is tes  des derniers Jeux : les Alle-
mand s Kinder (400 mètres), Schmid
(800 mètres), Steinbach ( longueur ) ,  Janz
(400 mèt res haies), recordman d'Europe
de la spéc ialité.

Les Allemands handicapés
Plus riche en individualités de va-

leur, plu s homogène aussi , l'Allemagne
a toujours fait preuve dHine grande
supériorité dans oe match et triompha
facilement à Bruxelles en 1957 devant
la France et l ' I ta l ie , puis à Duisbourg
en 1959 devant l ' I ta l ie  et la France.
Pou r cette troisième rencontre, les Al-
lemande , s'ils restent favoris , ne pa-
raissent  toutefois  pas devoir l' empor-
ter par une  marge aussi net te  (33
poin t s  cn 1957 ct T2 en 1959). Ils se-
ront en effe t  privés celle fois de trois
de leurs mei l leurs  champions, A r m i n
Hary, Cari Kaufmann  et Mar t in  Lauer ,
tou s trois recordman du monde. Comme
ceux qui seront appelés a les rempla-
cer sont loin d'avoir leur valeur, ce
sera pour l 'équipe germanique un han-
dicap sérieux.

Laeng et Galliker absents
Les plus dangereux adversa i res des

Allemands seront , une  fois de plus , les
I tal iens et les Français qui , avec eux ,
s'assureront la maj orité des victoires,

les Belges pouvant  cependant l'empor-
ter au 800 mètres avec Moens , au 3000
mètres steeple avec Rodants et au ma-
rathon avec van den Driessche alors
que les Hol landa is  peuvent logiquement
envisager deux succès (au disque avec
Koch et au décathlon avec Kamerbeek ,
cinquième k Rome) . Privés de leurs
vedettes , et notamment de Peler Laeng
et de Bruno Galliker , les Suisses ris-
quent fort d'être les grandes vict imes.

Les espoirs français
Les Italiens , avec Berrut i  ( 100 et 200

mètres), Svara ou Mazza (110 mètres
haies ),  Morale (400 mètres haies), Me-
coni (poids), Bado ou Grossi (d i sq ue )
et éventue l lement  Carlo Lievore (jave-
lot ) doivent remporter nombre de vic-
toires mais leu r faible sse dans les cour-
ses a partir du 800 mètres et dans les
sauts ne doit  logiquement  pas leur per-
mettre d ' inquiéter  Al lemands  et Fran-
ça is pour le gain de la rencontre.  Enitre
ces derniers , le débat sera serré. La
France , qui présentera sa mei l leure
équipe , peu t espérer des victoires au
1500 mètres avec Bernard, 5000 mètres
avec Bogey, haut eu r avec Idriss , t r ip le
saut avec Wil l iam ,  perche avec Balas-
tre et au javelot avec Macquet , même
si Lievore est présent. Aux Allemands ,
on accordera le 400 mètres (Kinder ) ,  la
longeur (Steinbach) , les relais 4 fois
100 et 4 fois 400 mètres et des possi-
b i l i t é s  au 800 mètres (Sc hmid ) .  400 mè-
tres haies (Janz ') et au 10.000 mètres
(Watschkel .  D'au t re  part , les Français,
san s l' emporter , peuvent prendre l'avan-
tage sur les Al lemands  cn sprints grâce
à Dclccnur et Cbardel.

logiquemen t , on prévoit une  victoire
f i n a l e  pour l 'Allemagne ,  acquise par un
fa ib le  écart mais  cependant , jamais les
Français ne paraissent avoir d'aussi
belles chances de retourner ces pronos-
tics , d'a u t a n t  plu? qu'ils auront l'avan-
tage d'être chez eux.

A LA FETE ROMANDE DE FRIBOURG

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

A la première heure , hier matin, et
conformément au programme minutieu-
sement établi , le comité technique de
l'union romande de gymnastique a tenu
une première séance avec les chefs
de terrains et les chefs des diverses
épreuves au quartier général des con-
cours, la caserne de la Poya.

Une inspection des emplacements et
du parc d' apparei l» nécessaires aux con-
cours de sections et ind iv idue l s , mon t ra
que tout était prêt dans tous les
domaines , aussi hien sur le s tade Saint-
Lénnard , que  sur les t e r ra ins  de la
Poya , où s'exécuteront les concours de
sections.

Premiers concours
A dix heures , une première réunion

du ju ry  pour les concours de sections
permettait  aux technic iens  de l ' I 'RG cle
donner les ul t imes précisions pour la
taxation des exercices par appréciat ion ,
et sur le barème de la course de
sections.

Au début de l'après-midi ,  commençai t
le t ravai l  des sections dites «d ' essai »,
permettant  aux juges d'un i f i e r  la taxa-
tion.

Puis , les épreuves proprement dites
commençaient . La plupart  des sections
en action ce premier jour , étaient des
sections fr ihnurgeoises.  Dans ce pre-
mier gropue, se trouvaient  trois sec-
tions neuchâteloises.

Nous avons pu obtenir  quelques ré-
sultats , entre autres ceux des sections
neuchâteloises. Peseux a fait  un bon
travai l  dans le concours C, obtenant
145,03 points (sur 150 m a x i m u m ) .  Dans
le concours B, Saint-Sulp ice réussit
un total de 144 ,27 , ce qu i  est remar-
quable  pour une petite section sans
grandes possibilités. Enfin , Valangin
obtient  141,37, ce qui lui assure égale-
ment la couronne avec frange or.

Excellente impression
Parmi les autres sections , celle de

Montil ier a fait une excellente Impres-

sion et dans le concours B, elle ob-
t ient  146 ,05, prouvant  une belle homo-
généité et une solide préparation. En
concours C, Dudingen , avec 145,04 , se
classera juste devant  Peseux. Puis on
nous donne : Charmey,  concours B,
145,(!7 ; Trevvnux , 145,19 ; Valeyres ,
144 ,58 ; Estavaver-le-Lac , 143,90 ; Sales,
143,69.

Les athlètes de la catégorie A ont
accompli cinq épreuves de leur décath-
lon , qu 'ils termineront  aujourd 'hui .

Ce mat in , dès 6 h 30 , et durant  toute
la journée , les concours de sections
se poursuivront , et toutes les catégories
d ' ind iv idue l s  : artistiques , na t ionaux et
athlètes , seront en action sans Inter-
ruption . B. a.

Les gymnastes de Peseux
ont bien travaillé

PORTSCHACH. — La Oentropa.-Cup de
tennis, réservée aux Joueurs de molnis de
23 «.na. aura lieu du 14 au 16 juil let
a Portachach. Leu équipes seront compo-
sée» comme il suit :

8ulsse:Thedy Stalder. François Studer ,
Kathl Frey. France : Bernard Boutboul.
Ataln Brefson, Françoise Durr. Italie :
Stefano Ga.udenzl , Luciano Borghi, Fram-
eeeca Gordlglanl. Allemagne I : Wilhelm
Bungert, Dicter Eoklebe, Helga Schulze.
Allemagne II : Harald Elschentoro'.ch ,
Gûnther Sanders, Heldl Schlldknecht.
Autriche I : Dethelf Herdy , Peter Po-
komy, Sonia Pachta, Autriche U : Haji»
Gradilachinilg. Otto MulU , Etta Herdy.

0 Pour les championnats du monde cy-
clistes qui auront lieu en Suisse, l'équipe
anglaise aura la. composition suivante :

Vitesse amateurs : Lloyd Blnch , Dave
Handley. Poursuite amateurs : Barry Ho-
ban. Route amateurs : Billy Holmes.
Poursuite et route professionnels : Tom
Simpson .
0 Après vérification des feuil les d'arri-
vée cle la cinquième étape du Tour cy-
cliste d'e l'Avenir, l'Allemand Kumde a
été classé à lia 19me place dans le temps
de 5 h 51' 31". Au classement généra l ,
Kunde est sixième k 11' 04" du premier ,
l'Espagnol Gabica .
% L'Américain Floyd Patterson devra dé-
fendre son titre mondial de boxe dee
poids lourds contre un prétendant quali-
fié avant le 15 septembre sous peine
d'être déchu de son titre pe<r 1» « Natio-
nal Boxing Association » , a déclaré M.
David Ott, président; de cet organlame.

ENQUELQUESLIGNESENOUELQUESLIGNES
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0 L'Ita lien Salvatore Burruni , cham-
pion d'Europe de boxe des poids mou-
ches, mettra son titre en Jeu devant
l'Ecossais Jackie Brown le 13 août à San-
Rcrao, Ce match remplacera le cham-
pionnat d'Euroy e des poids plumes entre
le Français Lamperti , tenant , et l'Italien
Caprart , qui a été renvoyé une nouvelle
fols , Caprarl étant malade.
t) A Las Vegns, le boxeur américain Davey
Moore , champion du monde ries poids
plumes, a battu le Mexicain Gil CadilU
aux points en dix reprises.
0 A Zurich , une équipe du SC Zxirich
composée de Bohnhof'f-Faesch-Morf et
Goltsche a établi le nouveau record na-
tional de natation en bassin de 50 m du
relais 4 fois 100 m brasse papillon en
5' 11 "6. Le temps limite fixé par la fédé-
ration suisse était de 5' 20".
• Le championnat suisse cycliste par
équipes, qui ne pouvait avoir lieu k Wil
en raison d'une Interdiction de la police,
sera finalemen t organisé le 24 septembre
à Pfaeffikon.

• Championnat suisse de water-polo de
Ugiie nationale A : SK Horgen-SV Lim-
mat 7-1.
9 Combat de boxe de poids mi-lourds,
à Liverpool : Chic Calderwood (champion
die l'Empire britannique) bat Dave Rent
(G-B) par a rrêt de l' arbitre à la. 7me
reprise. L'Ecossais reste donc toujours
invaincu depuis son passage chez lesprofessionnels. Son manager a déclaré
qu 'il était prêt à. accepter l'offre d'une
rencontre avec l'Italien Glullo RlnaJdd ,
le 25 Juillet a Rome, k condition que ia
bourse de 12 ,000 francs proposée solt aug-
mentée.

L'Australien Rod Laver enlève
le tournoi de tennis de Wimbledon

L'Australien Rod Laver, nouveau vainqueur de Wimbledon.

Après deux échecs successifs, la troisième fois fut la bonne

L'Australien Rod Laver, âgé de 22 am,
¦ succédé au palmarès du simple mes-
sieurs de Wimbledon, à son compatriote
Neale Fraser.

11 a conquis le t i tre off ic ieux de
champion du monde des amateurs en
disposant facilement de l 'Américain
Chuck Mackinley  par 6-3, 6-1, 6-4, au
cours d'une f inale  qui ne dura que
cinquante-six minutes.

Les 'seize mille spectaiteuirs qui se
pressaient autour  du court central de
Wimbledon , la princesse Margaret , M.
Tony Armstrong- .Jones et les princesses
Marina et Alexandra de Kent , ont as-
sisté hier k du grand tennis , mais
à sens unique  seulement , t an t  la supré-
mat ie  de l 'Aust ra l ien  fut  net te .

LE PRINCIPAL ATOUT
Face à la régularité et à la condition

physique de son adversaire , le ieune

colosse américain ('_'() ans)  a fai t  de
son mieux . Son énergie et &a ténacité
coutumières  n 'ont tou te fo i s  serv i à r ien.
A aucun moment , Mack in l ey  ne put
exécuter les retours qui  f i r e n t  ¦ tomber »
Wilson et S i ings ler  aux tniirs précé-
dents. Bien que le gaucher  du Qucens-
laud n 'ai t  réussi que trois « aces » au
cours du match , l 'Américain eut 'le plus
grand mal à renvoyer ses balles d'en-
gagement , alors que son propre servic e
n ' inqu ié t a  nu l lemen t  son vis-à-vis. Le
prinpail atout de Laver firt son excep-
tionnelle volée , aussi  bien du revers (pie
du coup droit , expédiée avec une  puis-
sance et une  précision remarquables.
Mais  il f a u t  d i r e  aussi que l 'Aust ra l ie n ,
f i n a l i s t e  pour la t ro is ième fois consé-
cmtive , ne voula i t  pas laisser passer sa
chance et qu 'i'l se mont ra aussi volon-
ta i r e , sinon plus , que son rival amé-
ricain.

Peut-être est-ce parce que leurs
« cadets » du Tour de l'Avenir
n 'étalent pas sur la brèche ? Ou en-
core parce qu 'Us ont Jugé leur uni-
que jour de repos (aujourd'hui à
Montpellier) comme Insuffisant ?
Toujours est-il que les cou reurs (lu
Tour de France ne se sont guère
battus hier. Et Darrigade en a pro-
fité pour remporter une nouvelle
victoire.

Quatre équi pes de football de en-
tre pays lutteront encore durant  le
prochain week-end pour le cham-
Slonnat International. Les Chaux-

e-Fonnlers qui se distinguent dans
cette compétition tenteront de con-
firmer ii Goteborg leur suwès de sa-
medi passé. Certes la tache des
« Montagnards » apparaît , cette fois ,
plus difficile;  mais H n 'est pas im-
possible qu 'ils reviennent de Suède
avec un succès. Ce qui ne manque-
rait pas de nous faire plaisir car
une victoire en terre Scandinave re-
dorerait quelque peu le blason suisse
après la défaite de notre équipe na-
tionale k Stockholm.

Deux c'est asse/., trois c'est trop.
C'est sans doute l'adage de l'Austra-
lien Rod Laver qui , ba t tu  deux fols
en finale du tournoi de tennis  de
Wlmbledon , n 'a cette fols laissé au-
cun espoir à l'Américain Mcklnley,

W.
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En avant la musique !
Le Tour de France ne le compose

pas seulement des coureurs et de
leurs directeurs techniques . Il u a
bien sur la presse , la radio , les mé-
caniciens et surtout les soi gneurs.
Quelques personnages connaissent
rap idement la célébri té .  Le s oigneur
du vainqueur de Turin. Ignolin , est
chef  d' orchestre — soliste à la radio
fran çaise, premier prix  du Conser-
vatoire national de musi que de Pu-
ris , pro fesseur  au Conservatoire mu-
nici pal de la cap itale. A ces diplô-
mes , il ajoute ceux de p r o f e s s e u r  de
judo , de j iu - j i l su , expert ceinture
noire Xme  dan et... k inés i thérapeute .
C' est du reste à ce titre qu 'il s 'oc-
cupe dans le Tour d'I gnotin , de
Cloartc , Huiari el Le Ruhote l . Il \I
aura toujours des facé t i eux  pour
pré tendre  qu 'il ne cannait pas la
musi que !

r~. yy . : ¦ ." ¦
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Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel -o

Grand roman d'amour et de sport
par 10

SONIA FOURNIER

Mais après l'émotion de l'arrivée ,
Serge cherchait quelqu 'un parmi
la foule. Quelqu 'un lui avait pro-
mis d'être là : Marie-Laure , son
petit fétiche...

Il n 'eut pas à chercher bien long-
Icmps. Marie-Laure se tenait timide-
ment non loin de lui. Le jeune
homme sentit son cœur bondir dans
sa poitrine. Elle était là. Serge se
précipita vers elle. D'un geste
spontané les jeunes gens se tendi-
rent les deux mains.

Mais d'un mouvement irrésistible
Vauquelin les poussa l'un plus près
de l'autre.

— Embrassez-vous nom d'une
pipe ! Une victoire , ça se termine
par un baiser , voyons !

C'est ainsi que bousculés, pressés,
gênés par tant  de regards curieux ,
Serge et Marie -Laure échangèrent
leur premier baiser. Lorsque les
jeunes gens s'écartèrent , Marie-
Laure aperçut de nombreux repor-
ters qui abaissaient les appareils
photographiques qu 'ils venaient  de
braquer sur eux. Leur premier bai-

ser , cette douce émotion secrète,
avait  été filmée sur tous les angles.
C'était le tribut qu 'il fallait payer
à la gloire , et ils le trouvaient
cher.

Rougissante, la jeune fille se
tourna vers son ami mais elle fut
rassurée tout cle suite par l'expres-
sion du visage de Serge. Dans les
yeux du jeune homme , elle lut
le pur et fervent amour qui se por-
tait vers elle , et le bonheur indicible
que lui procurait cet amour. Sur le
visage souriant elle aperçut aussi la
joie de la victoire et son cœur en
fut transporté à l' unisson.

Serge prit la main de la jeune fille
et la serra tendrement dans les
siennes.

— .le vous avais bien dit , Marie-
Laure , que vous seriez mon porte-
bonheur...

Marie-Laure sourit et offr i t  à
Serge son regard pur où le jeune
homme put distinguer clairement
le secret de son cœur , l'aveu de
son immense amour, véritable tré-
sor qui montrait ses rayons à tous
les moments où ils étaient nécessai-
res.

Serge le vainqueur , porta à ses
lèvres , la petite main de Marie-
Laure , et sans se soucier des regards
qui les entouraient y déposa un
long baiser.

Pourquoi fallut-il  que juste à ce
moment , une voix acide s'en vint
frapper les oreilles de la jeune
fille ?

— As-tu vu la fiancée du nouveau
coureur ? Cormme elle est laide !
Et regarde comme elle est fagotée I

Ces mots qui tombaient évidem-
ment de lèvres féminines , son-
nèrent le glas dans le cœur de la
petite insti tutrice.  Le sang se retira
lentement des joues de Marie-
Laure , tandis que la malheureuse
jetait  à Serge un regard désespéré.
Mais le jeune homme, le regard épa-
noui , répondait aux fé l ic i ta t ions  des
gens qui se pressaient autour de
lui.

Marie-Laure se trouva soudain
seule et t r i s te  au milieu de l'en-
thousiasme factice de la foule. La
méchante remarque de l ' inconnue
avait emporté avec elle tout le bon-
heur du succès de Serge. D'un
seul coup, elle retomba dans l'abîme
de ses jeunes années. Elle souhaitait
disparaître sur-le-champ, hors de
portée de ces regards inquisiteurs
qui la transp erçaient sans bienveil-
lance. Et devant cette foule super-
ficielle et hostile , Marie-Laure se
jura de ne plus jamais revenir à des
séances de ce genre afin de ne pas
faire honte à Serge et de s'éviter
à elle-même la cruaut é  de réflexions
semblables. Quelle abberration de la
part de Serge de l'avoir désignée
aux yeux de tous comme sa fian-
cée I N'allait-il pas bientôt regretter
leur amour ?

Pauvre Marie-Laure qui , dès
l'aube cle son bonheur , voyait déjà

descendre le crépuscule du déses-
poir 1

CHAPITRE VI
L'accident de Cognac

Après sa victoire , Serge avait joui
d'un repos bien gagné. 11 avait four-
ni un effort  immense et avait besoin
de se détendre dans le calme de la
vie des champs. Les gens du village
le regardaient maintenant  avec in-
térêt et se sentaient fiers de lui.
Serge Renoit , un champ ion de chez
eux , quelle merveille I Ils avaient
peine à y croire !

Par ce début de juillet , la chaleur
était accablante. Le soleil brûlant
décrivait sa ronde sur un ciel d' un
bleu trop pur et éblouissait les
yeux.  Le Tour de France passait à
Angoulême et Vauquel in  avait  ap-
pelé Serge auprès de lui. Ce n 'était
pas la première fois que le jeune
homme voyait le Tour de France,
Dès son enfance, la grande boucle
faisait battre son cœur. Mais aujour-
d'hui , pour la première fois, il
se trouverait incorporé dans les mi-
lieux sportifs et serait lui-même
un hôte pour les coureurs presti-
gieux dont les noms flottaient sur
toutes les lèvres.

Vauquelin et Serge se tenaient au
premier rang des spectateurs. Un
coureur s'était échappé et allait
apparaître d'un instant à l'autre ,
Enfin , un grand cri jaillit de toutes
les poitrines :

— Le voilà !
En effet, au milieu de la route

droite se montrait  un point écar-
late qui grossissait rapidement et
prenait l' apparence humaine.  Quel-
ques instants plus tard , le peloton
approchait à son tour. Une émo-
tion intense s'emparait de Serge ;
il lui semblait se trouver au mil ieu
de ces hommes et lutter avec eux
de toutes se forces. Les vivats de
la foule en délire emplissaient son
cœur et bourdonnai ent clans ses
oreilles. Il se croyait transporté
dans un autre monde , une sorte de
paradis terrestre en forme de ruche
bourdonnante. Ah ! qu 'il fût lui-
même capable un j our d'accomplir
un tel exploit ! C'était sa pr ière
fervente.

La voix de Vauquel in  s'éleva ,
comme en écho à ses pensées :

— Si tu te comportes bien , mon
petit , l'année prochaine , je te jure
que tu y seras.

— Ce serait mon rêve le plus
cher... murmura  Serge d'une voix
pensive. Je souhait e qu 'il se réa-
lise.

— Il ne tient qu 'à toi qu 'il se
réalise !

Serge se préparait  pour une nou-
velle épreuve. Les milieux sportifs ,
animés par Vauquel in , avaient , en
effet , organisé une course Angoulê-
me - la Rochelle aller et retour.

Le jeune homme s'e n t r a î n a i t  mé-
thodiquement. C'était ma in tenan t

la période des vacances et Marie-
Laure était l ibre tous les jour s. Le
jeune  homme était plein de con-
f i a n c e  : avec l'excellent vélo X, il
ne cessait d'accroître sa vitesse , et
d' au t re  part , sa résistance à la fa-
tigue étai t  exceptionnelle.

Marie-Laure revivait  les moments
inoubl iab les  des premiers jours.
Après la di net te  sur l'herbe et la
té lépathie  du regard qui s'échan-
geait  à chaque instant , l ' in t imi té
grandissa i t  entre les jeunes gens.
Cependant , les mots dé f in i t i f s
n 'ava i en t  pas encore été prononcés
malgré  l' assurance de leur mutuel
amour.  Chacun d' eux goûtait la joie
de la présence de l'autre , et celte
re tenue  qu 'ils s' imposaient mul t i -
p l ia i t  leur bonheur.  Des mains  qui
se frôlent, des regards qui s'ac-
crochent , une rougeur fu r t i ve  des
silences , toute  la gamme des pre-
miers et incomparables émerveil-
lements  de l'amour.

Le voisinage les considérait main-
t e n a n t  avec sympathie .  Une seule
chose in t r igua i t  les gens des alen-
tours : pourquoi le mariage ta rda i t -
il t an t  ? Ne serait-ce pas encore
pour les vacances actuelles ?

(A suivre.)
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Meubles rembourrés
Rideaux soignés
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

A vendre une

housse O.K.
k l'état de neuf pour
voiture « Simca » modèle
P 60 ou de même gran-
deur. Payée Fr. 200.—
cédée k Fr. 130.—. Tél.
(038) 8 26 61.

A vendre
robe de mariée, teille
40-42, courte ; souliers
blancs No 38 ; appareil
photographique marque
«Zels Ikon». Tél. 6 38 69 .
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Votre marchand de cycle vous conseillera
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Il échappe miraculeusement

à la mort
(c) Hier matin , à 6 h 55, M. Francis
Vcegeli, âgé de 63 ans, domcilié à Va-
leyres-sur-Montagny, s'apprêtait  à tra-
verser le passage à niveau non gardé
qui se trouve entre Grandson et les
Tuileries ; il était  à vélomoteur. Sou-
dain le train survint , et dans l ' impos-
sibilité d'arrêter sa voi ture , M. Vœgll
sauta à terre, échappant miraculeuse-
ment à la mort .  Il put éviter» la locomo-
tive de justesse. Il s'en t i re  avec quel-
ques blessures légères. Il a été trans-
porté à l 'hôpital  d 'Yverdon , d'où il est
ressorti le même jour.

BIENNE
Un piéton renversé

par une voiture
( c )  Vendredi soir, peu après 21 heures,
à l' entrée de Perles , un ouvrier  italien
domic i l e  à Bienne, M. Amél io  Lena , a
été renversé par une  auito. Blessé au
thorax, ifl a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Bienne.

YVERDON

Un sexagénaire fait une chute
(c) En chargeant  un char de fo in , M.
Wil ly  Biihler, âgé de 65 ans , est tombé
de celui-ci alors qu 'i l  se trouvait  dans
un  champ à l' e x t r é m i t é  de la rue dies
Moulins. II a été t ranspor té  à l'hôp ital
d'Yverdon, le bras gauche fracturé.

ESSERTI!VES

Le pied coincé sous un char
(c) Jeudi , dans la soirée, Mme Berthe
Vagnières, domiciliée à il a Robellaz près
d'Essertines, a eu un p ied coincé sous
un char t i r é  par  un t rac teur .  Elle a été
transportée à l'hô pital  d'Yverdon ; le
diagnos t ic  n 'a pas encore été é tabl i .

LES BRENETS

Un camion se jette
contre un perron : un blessé
(c) A l'Intersection des rues du Temple
et de la Gare , jeudi après-midi , un ca-
mion et une automobi le  neuchâteloise
sont entrés en collision. Le camion ge-
nevois est allé terminer  sa course con-
tre un perron. Son avant a été enfoncé
et le c h a u f f e u r  a été assez grièvement
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
du Locle.

Le président Luebke
a quitté lu Suisse

Après une visite à Winterthour et à Stein-am-Rhein

BEBNE , (ATS). — Le séjour à Berne
de M . Heinr ich  Luebke, président  de
la Répub l ique  fédérale a l l e m a n d e , a
pris f i n  vendred i m a t i n . Peu après 9 h ,
M. Wahlen , président  de la Confédé-
ra t ion , et le conse i l le r  fédéral Spuehler ,
accompagnés de leurs femmes, se sont
rendus  au « Lobn » pour- prendre congé
de lui .  Le président et sa su i te  ont
e n s u i t e  pris un t ra in  spécial qui les a
c o n d u i t s  à W i n t e r t h o u r .  A leur descente
de vagon , les hôtes f u r e n t  l' objet
d'ovations spontanées  de la p o p u l a t i o n ,
qui  f o r m a i t  la haie  à la sort ie  de
la gare. M. F ranz  Egger, au nom du
gouvernement zur ico i s , et M. Ruegg,
mai re  de W i n t e r t h o u r , au nom de la
v i l l e , souha i t è r en t  la bienvenue à M. et
Mme Luebke. Le président,  de la Répu-
b l i q u e  fédéra le  remercia , en quelques
mois  émus. t ' ne jeune f i l le  en cos tume
remit un bouquet rie roses à Mme
Luebke.

Le prés ident  Luebke gagna ensu i te  la
f o n d a t i o n  Oskar R e i n h a r t .  qui comprend
472 œuvres d'a r t i s t e s  suisses, a l l e m a n d s
el a u t r i c h i e n s  des XVIIIe , XIXe et XXe
siècles .

E n f i n , le président  et Mme Luebk e
f u r e n t  les hôtes à déjeuner du Conseil
m u n i c i p a l  de W i n t e r t h n m r  et , à 15 h ,
ils p a r t i r e n t  par la route  pour Stein-
am-Rhein , l ' idyllique pe t i t e  cité sur le
R h i n ,  qui a si bien su garder son
caractèr e médiéva l .  Le président du
grand pays voisin fut salué sur la place
de 'l'ancien couvent  par M. Robert
Scha errer, président  du Conseil  d 'Etat
seha f fhouso i s , et M. Konrad Graf , maire
de Ste in-am-Rhein .

E n f i n , le président Luebke et sa sui te
p r i r e n t  un canot pour se rendre à
Schaf fhouse .

Télégramme de remerciement
de 91. Luebke

Avant de regagner  son pays , M. Hein-
rich Luebke , président de la République
fédérale a l l e m a n d e , a adressé à M. Wah-
len , président de la Confédéra t ion, le
télégramme su ivan t  où , après avoir re-
mercié le gouvernement suisse, il a
a j o u t é  :

« A l'occasion de mes différentes visites
à travers le pays. J'ai été vivement im-
pressionné par l'esprit de trav a il de votre
peuple, ' ainsi que par sa volonté de
sauvegarder ses richesses naturelles et ses
monuments historiques. Partout où Je
suis allé . J'ai été l'objet d'un accueil
des plus chaleureux de la part de la
population . Cela est pour mol la preuve
que le peuple suisse ne reste pas In-
différent à l'égard des problèmes qui
nous concernent tous. Je suis sûr que
les liens de l'amitié entre nos peuples
ont pu être renoués et renforcés »

U. Wahlen invité
en Républ ique f é d é r a l e

Les deux prés iden ts , MM. H. Luebke
et F.-T. Wah len , ont  eu , jeudi soir,
un long e n t r e t i e n  privé , qui  a porté
surtout , croit-on savoir , sur le problème
de l ' in tégra t ion européenne.  De son côté ,
le m i n i s t r e  des a f f a i r e s  ét rangères von
B r e n t a n o  s'est dit convaincu que les
e n t r e t i e n s  de Berne auront  cont r ibu é à
réduire les objec t ions  de la Suisse à
l'égard de la C.E.E.

En prenant  congé , le président Luebke
a i n v i t é  Je président Wahlen à faire
u n e .  v is i te  i n n f f i e i e l l e  en République
fédérale allemande. L ' invi ta t ion  est
adressée à M . Wahlen personnel lement,
du fait  que le président de la Con-
fédération ne fai t  aucune visi te offi-
cielle à l 'étranger.

PAYERNE
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a admis les comp-
tes de 1960, qui txraclent par un boni
de 1157 fra ncs, sur un total de recettes
de 2 ,293,668 francs. Les plus grosses dé-
penses ont été provoquées par les écoles
(562,000 fr.) ,  la voirie (357 ,000 fr.), les
vignes (248,000 fr.), les Intérêts généraux
(117,000 fr .) ,  l'administration (110,000
francs). Le rendement des Impôts a été
die 1,024 ,000 fr . Les principales recettes
ont été données (ar les écoles (152 ,000
fra ncs), les domaines (139 ,000 fr.), les vi-
gnes (304 ,000 fr . ) ,  les eaux (175 ,000 fr.),
1 apollce (168,000 fr . ) .  La fortune com-
munale a augmenté de 1157 francs.

Au cours die la même séance, le Conseil
communiai a décidé de poursuivre l'exa-
men diu projet de patinoire-piscine, au
Vernex, et de mettre à, contribution- le
fonds « Bains publics » pour en payer les
lirais d'études.

Dégâts matériels
(e) Vendredi , vers 16 h 3(1, un long
convoi motorisé portant  p laques bernoi-
ses, qui ar r ivai t  de la rue de Lausanne
et m o n t a i t  la Grand-rue , a pri s le vi-
rage t rop à droi te  et a arraché la tente
d'une boucherie.

BAUTERIVE
Fête de la jeunesse

(c) Jeudi dernier, par un temps radieux,
les écoliers d'Hauterive ont eu leur
fête de jeunesse, qui a remporté un
plein succès. Sans vouloir imiter qui
que ce soit , les membres du corps en-
seignant, tenant à conserver à cette
petit* fête son caractère villageois ,
avaient appris à leurs élèves quelques
danses et rondes qui fu ren t exécutées
«ur la place du village pour  Je plus
grand plaisir des parents qu'i s'étaient
dérangés nombreux pou r assister à la
manifesta t ion.  L'après-mkli, une  ker-
messe enfan t ine  avec de nombreux
stands de jeux permit aux adroits et
aux malins de gagner prix et fr iandi-
ses offerts par la commission scolaire
et sa présidente, t a n d i s  que la commu-
ne faisait  les frais d'un flacon de- jus
de frui t, d'un petit pain et d'une bran-
che de chocolat. Ce fut une vraie fête
et un plaisir pour chacun .

LES VERRIÈRES

Camp des Unions cadettes
de jeunes gens de Neuchâtel

(c) Aujourd'hui samedi . 54 garçons k
chemises bleues, encadrés par une di-
zaine de Jeunes chefs qualifiés, arrivent
aux Verrières.

Ces garçons, membres de l'Union cadet-
te de Neuchâtel-VU le , feront un camp
d'une dizaine de Jours au Mont-des-
Verrlères'. Ils auront leurs cantonnements
dans la ferme actuellement Inoccupée de
l'ancien restaurant de ce hameau.

Sur ordre du parquet
de Besancon

Les deux Suisses André  Gostell! et
Michel Freitag, de la Chaux-de-Fonds,
Interceptés par les douaniers, mercredi
soir, ont pu regagner leur  pays hier
après-midi. Sur ordre du parquet  de
Besançon, ils ont été en effet mis en
liberté provisoire. Ils doivent cette me-
sure au fait que le délit n 'était pas
suff isamment  caractérisé, puisque la
personne qu 'ils étaient chargés d'ache-
miner  clandestinement en Suisse ne
s'est pas présentée au rendez-vous. Tou-
tefois, les enquêteurs ont rassemblé,
sur la base de leur  déposit ion , une sé-
rie de renseignements qui  pourraient
aboutir à des décisions adminis t ra t ives
d' interdict ion de pénétrer en France
pour eux et les amis dont Ils ont don-
né les noms. J. V.

Une déclaration de M. Freitag
M. Michel Frei tag a déclaré vendredi

soir au journal  € L ' Impart ia l  » de la
Chaux-de-Fonds qu 'il éta i t  en France
dans la journée de mercredi , porteur
de cartes géographiques, mais non mar-
quées d'un signe par t i cu l ie r  de fran-
chissement de la frontière.  M. Fre i tag
a f f i r m e  que lui-même et son camarade
n 'o n t  aucu n rappor t  avec un rosea u
F.L.N. ou terroriste, ma is qu 'ils vou-
laient faire passer en Suisse un réfrac-
taire. Les deux jeunes gens déclarent
n 'appar ten i r  k aucun par t i  po l i t i que .

La Nouvelle gauche dément
que les deux personnes arrêtées

appartenaient à ce parti
Le comité can tona l  de la Nouvelle

gauche  nous  envoie u n e  mise  au point
d' où il ressort que les deux jeunes
gens arrêtés en France le 5 jui l le t  n 'ap-
p a r t i e n n e n t  pas et n 'on t  ja mais appar -
tenu a la N o u v e l l e  gauche.

La Nouve l l e  gauche a joute  qu 'elle
l u t t e  pou r lie respect du droit d' as i l e .
En revanche, le mouvement  a toujours
mis en grade ses membres contre la
part ici pat ion à des réseaux clandest ins,
quels qu 'i ls  soient.

Les deux passeurs
du F.LN. mis en liberté

provisoire

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 Jull. T Juillet

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Pone. Neucnat. 800.— d 810.—
La Neuchâtelolse as. g. 1850.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 350.— d 350.— d
<»bl. élec. Cortaillod 24000.— d 24000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7300.— d 7500.— o
Chaux et dm. Suis. r. 4200.— d 4400.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 4400.— d 4400.—
Ciment Portland. . . 13500.— dl3500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1300.— d 1450.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv —.— «5.— d
Droit app. Gardy, Ntel 80.— 80.—
Droit Dubied 870.— d 870.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 97.76 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.75 d 101.75
Com. Neuch. 31/. 1947 99.— d 99 —
Com. Neuch . 3'/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de -Fds 3'/i 1946 100.— d 100.—
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chat. 3'/i 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3°/. 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 08.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 ¦/. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale a •/•

Conrs des billets de banque
du 7 Juillet 1961

Achat Vente
France 86.— 89.50
TJ.S A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.15
Belgique 8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.20 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50 35.50
françaises 33.50,35.50
anglaises 39.— 42 —
américaines 175.—/185.—
Lingots 4840.—/4940.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 5 Juillet

FERRAILLE, New-York . . . 43 20/. 37 V. 30 36
New-York * . . 35 30 31 29 31

CUIVRE ÎJondreBS * . 279 V. 218 V, 249 217 230 V.
New-York » 12 11 11 11 11PLOMB sSaÏÏ? . : : : 78 * n* «¦/« « «
New-York » 13 12 12 u '» H '»

ZINC Londres » ' »5% 77 '>' 87 77 '/' 79 ,/,

*™™ New-York » ". . 104 »/. 98'/. 119 V. 100V. 118
«r™ Londres» . . . . 823 V. 782 932 780 922

»Dr-iTOT New-York « . . .  91 3<« 81 ', 91 •/. 91 •/. 91 ¦/.
A1"5111" Londres » . . . .  80 V. 79 79 V. 79 '/. 79 '/,
PLATINE, New-York ' . . 82-85 77-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30.35 24.06 24.55 19.90 22.50
CAFÉ, New-York » 37 V. 35 '/> 38 36 V. 37 V.
FROMENT, Chicago ' . . . . 210 V4 180»/. 215 V. 185 192 '/,
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 285 3.42 2.90 3.12
COTON, New-York » . . . .  34.25 32 15 34.65 32 .25 34.65
LAINE. Anvers » 137 %; 118 V. 133 '/. 122 V. 128
PEAUX Chicago » 24 15 '/. 21 16 V. 19 V.
CAOUTCHOUC New-York » . 49'/. 28.26 33.25 27.75 29.40

1 — g par tonne longue (1016,047 kg) 6 - en cents par Ib (453,592 g)

* - £ par tonne longue (1016,047 kg) e - en cents par once Troy (31,1035 gl

* - en pence par once Troy (31.1035 g) » - en $ par once Troy (31,1036 g)

* - en cents par boisseau (27,218 .kg) » — en francs belges par kg

Bourse de !Xew-York
du 7 Juillet

Marché peu animé
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical ... 60'/. 60'/.
American Can 42 42
Amer Smeltlng . . . .  68 68 V.
Amer Tel and Tel . . 119 V. 120
Anaconda Copper . .. — 57 '/.
Bethlehem Steel . . .  40 ¦/, 39 V.
Canadlan Pacific . . .  24 V. 24 V.
Dupont de Nemours . 215 ¦/« 216 V.
General Electric . . .  82 V. 82 V.
General Motors . . . .  44 V. 44 V.
Goodyear 42 V. 42 '/¦
Internickel 80 V. 80 V.
Inter Tel and Tel . . 55 V. 55 V.
Kennecot Copper . . .  86 V. 87
Montgomery Ward . . 29 V. 29 V.
Radio Corp 60 V, 60 V.
RepubUc Steel . . . .  59 V. 59 V.
Royal Dutch 33 Vt 33
South Puerto-Rlco . . 23 '/» 22 V,
Standard OU of N.-J. 45 V. 45 V.
Union Pacific 34 V. 34 V.
United Alrcraft . . . .  81 V. 47 V.
U. S. Steel 81 '/. 80 V,

¦
-¦ y

j Nouvelles économiques et financières

La Fédération horlogère (F. H.) et
Ebauches S. A., auxquelles viendront se
joindre vra isemblablement  d'autres  or-
g a n i s a t i o n s  horlogeres suisses, viennent
de s'entendre pour créer tout prochai-
n e m e n t  un « centre électronique horlo-
ger > .

Son but sera de poursu ivre sur une
hase commune  et plus large les e f fo r t s
déjà en t repr i s  par cette indust r ie , en
p a r t i e  par le laboratoire suisse de re-
cherches horlogeres (L.S.R.H.), dans  le
domaine  de la rech erche électronique.

Le cemtre é l ec t ron ique  horloger , qui
aura  son siège et ses laboratoi re s à
Neuchâtel, sera d i r igé  par M, Roger
Well inger, i n g é n i e u r  et docteur en phy-
sique.

Agé de 42 ans , le f u t u r  directeur  qui
es't o r i g i n a i r e  des Grisons, s'est fa m i-
l ia r i sé  pendan t  quinze  ans aux Etats-
Unis avec les problèmes de l 'é lectroni-
que. Il f u t  successivement  professeur
associé dc ri'n ive r s i t é  de l ' I l l ino is . puis
chargé du dépar tement  de recherches à
la € Genera l Electric » . C'est en mars
1061 que M. Wel l inger  est revenu en
Suisse a f in  de prendre la direction du
futur centre électronirrue horloger .

Un « centre électronique
horloger »

sera prochainement créé
à Neuchâtel

« Voye» en l'homme une mine riche
en gemmes d' une inestimable valeur.
Mais , seule l'éducation peut réveiller les
trésors de cette mine et permettre à
l'humanité d' en prof i ter. »

Baha 'u llàh.
Réunion publique mard i 11 Juillet , a

20 h 15. Salle des sociétés du Jura.
7, rue de la Treille. Entrée libre. Pas de
collecte.

Sous les auspices de la Communauté
bahà'ie de Neuchâtel.

FOI HltMM II .K BAHA'IE

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Suchard Holdjng S. A.
(Lausanne), à laquelle assistaient 169
actionnaires, s'est réunie le 29 Juin
k Lausanne, sous la présidence de M.
Guido Petitpierre, président du conseil
d' administration. '

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
le bénéfice de 1.637,840 fr. 46 selon les
propositions du conseil ; 11 sera payé un
dividende de 9 %.

Suchard Holding,
société anonyme, Lausanne

SUISSE

L Indice suisse des prix a la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit l'évolution des prin-
cipaux biens de consommation et services
entrant dans le budget des salariés, s'Ins-
crivait k la fin du mois de Juin à 186.0
points (base 100 en août 1939), dépassant
ainsi de 0.2 "i le chiff re  du mois précé-
dent (= 185.7) et de 1,5 % le niveau
atteint un an auparavant (—183, 2) .  Le
léger renchérissement observé au cours
du mois s'explique surtout par la mo-
deste hausse saisonnière sur les œufs et
la viande de veau ainsi que par la faible
augmentation du prix de la viande de
porc et de l'huile comestible. On a en-
registré en revanche une baisse Infime
sur le sucre.

Les indices des six groupes de dépenses
s'établissent comme il suit : alimentation
197.1 . chauffage et éclairage 146.0. net-
toyage 218.4. Les indices de l 'habillement,
du loyer et des « divers » ont été repris
tels quels k 227,3, 153,3 et 170,7.

L'indîee des prix
à la consommation

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 16, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Held.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.
Ermitage : 9 h . sainte cène, M. Perret,
Maladière : 9 h, M. Javet.
Valangines : 10 h 15, M. Perret .
Cadolles : 10 h , M. Lâchât.
Chaumont : 9 h 45, M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h , M. Ed. de Montmollin,

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte , M. J.-R. Laede-

rach .

DEVTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEIND E

Temple du bas : 9 h , Predlgt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predlgt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predlgt, Pfr . Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroiss iale : 7 h , 8 h , 11 h, mes-

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h , office

liturgique et sermon. Curé J.-M. Couzl.

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel 1
9 h 30, culte et cène , M. Roger Chérlx ;
20 h , évangélisation, M. Roger Chérlx.
Colombier : 9 h 45, oulte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangelische Stadtmlsslon. — Montmi-
rail bel Fam. Dolder : 15 h, Gemeln-
schaftsstunde. Neuchâtel , avenue J. -J.-
Rous^eau 6 : 20 h 15, Gottesdienst . Salnt-
Blalse, Vlgner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.
Colombier, Eglise libre, rue Société I
14 h 30, Gottesdienst.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Scientlste. —
9 h 30, culte en frança is et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 46,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h , services divine.

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

Armée du Salut , Ecluse 18. — Rassem-
blement à Tête-de-Ran, départ 8 h 30 ;
20 h , réunion en plein air au bord du
lac ou en cas de pluie dans la salle.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30. étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

EgUse de Philadelphie, chapelle dee
Terreaux. — 10 h , culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub . de l'Hô-
pital 19. S juillet : 9 h 45, école du di-
manche. 11 h , généalogie. 20 h , culte et
sainte cène.

Cultes du 9 juilletLa semaine financière
Les prises de béné f i ce  ont dominé

nos marchés suisses durant la majeure
part ie  de la semaine qui se term ine
aujourd'hui . Il s 'agit là d' une réac-
tion extrêmement saine de nos bourses
après un déve loppement  un peu déme-
suré des cours ; les contractions affec-
tent p lus particulièrement les valeurs
bancaires , les t rus ts  et les litres d'élec-
tricité qui avaient grandement pro f i t é
de la hausse précédente .  Ainsi , la p é-
riode du ralentissement estival s 'amorce
avec une consolidation salutaire des
cours qui permettra à ceux-ci de mieux
résister. Deux entreprises intéressées à
l'Amérique du Sud — Siidelektra et
SA F.G — annoncent des résultats  favo-
rables du dernier exercice qui permet
une augmentat ion de la reparution aux
actionnaires et entraine un renforce -
ment de leur cotation.

Après  avoir été ébranlée aussi hien
par  la menace irakienne pesant sur le
pétrole de Koweï t  que par les indica-
tions économiques inquiétantes f o u r-
nies par le chancelier de l'Echi quier , la
bourse de Londres f i n i t  par  reprendre
courage , notamment dans le groupe des
valeurs industriel les  el chimi ques .

Milan f a i t  preuve de nervosité et f i -
nit la semaine sur une note maussade.

Ams terdam cl Hrii.rclles c i tn lonvcn t
leurs échanges dans d'étroites limites.

Paris est un peu plus résis tant .
Entrecoup ée par l ' Indépendance  Day,

la marche de la bourse de X eiv-Yark
p résen t e  pour tan t  le r e f l e t  d' une vo-
lonté soutenue de renforcer  les cota-
tions îles « blue ships » de Wall Street
et p lus particulièrement les valeurs
p harmaceuti ques  qui s 'octroient des
gains de p lusieurs dollars. E. D. B.

GRISONS

Deux morts, un blessé

SAMEDAN (ATS). — Un avion de tou-
risme privé du type « Jodel » ayant à
bord trots passagers, deux hommes et
un garçonnet de trois ans, s'est abattu
vendredi après-midi , vers 15 heures, à
quelques 600 mètres de l'aérodrome de
Samedan. Deux des passagers, dont l'en-
fant, de nationalité allemande, ont été
tués sur le coup. On ignore encore les
circonstances exactes de la chute, qu i
s'est produi te  lors d'une manœuvre
d'atterrissage.

Les deux victimes de l'accident d'avion
de Samedan sont M. Gerhard Zuehlke,
âgé de 33 ans, commerçant à Berlin,
et sa fille Angela âgée de 3 ans. Le pi-
lote, également un Allemand de Mu-
nich , M. Harry Heidmann, qui est griè-
vement blessé, se trouve à l'hôpital de
district de Samedan.

Un avion de tourisme
s'abat à Samedan

Démons* rations
de la Société de sauvetage

De nombreuses noyades se sont déjà
produites cette année. Dans le but de
contribuer k diminuer, dans la mesure
du possible, ces accidents tragiques, la
Société de sauvetage de Neuchâtel fera
une démonstration de sauvetage. A cette
occasion , elle présentera le fantôme pour
les exercices de réanimation par la bou-
che. Le public aura ainsi l'occasion de
se familiariser avec ce moyen de se-
cours simple et efficace, de même qu 'avec
tous les autres soins à donner en cas
de noyades.

La manifestation se déroulera au Nid
du Crô , à Colombier (Paradis-Plage),
à Serrièree-Plage et au quai Osterwald.

Communiqués
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(c) Après un cours spécial donné par
Mlle Ginette Herren , Institutrice, quatre
élèves de l'école primaire d'Hauterive ont
passé avec succès les examens imposés
par la Société suisse de sauvetage pour
l'obtention du brevet de Jeune sauveteur.
Ce sont Christian Schutz. 14 ans. Marcel
Addor , 14 ans, André Stauffer, 13 ans,
et Marc Pellet. 11 ans.

Brevet de jeune sauveteur

PESEUX

Conseil général

(c) Vendredi soir 7 Juillet,  le Conseil gé-
néral de Peseux a siégé en une courte
séance d'une demi-heure sous la prési-
dence de M. Pierre Reymond, nouveau
président .

Avec une adjonction proposée par le
groupe socialiste , le procès-verbal de la
dernière séance est adopté.

Avant de passer k l'ordre du Jour , le
président remercie le Conseil général de
la confiance qu 'il lui a témoignée et fait
l'éloge rie M. Philippe L'Eplattenter. pré-
slrtent sortant , en le remerciant de son
dévouement et rie son savoir-faire .

Sur préavis favorable de la commission
des agrégations, la demande d'agréga-
tion présentée par Mme veuve Alfred
Knus est acceptée à l'unanimité.

M. Gaston Buttet est nommé membre
de la commission rie signalisation rou-
tière , en remplacement rie M. Charles
Ravisis qui a quitté la localité .

M. David Jost , socialiste, est, nommé
conseiller communal en remplacement de
M. Alfred Knus, décédé .

Dans les divers, la nomination d'un
membre rie la commission scolaire, fnlte
k mains levées au cours de la dernière
séance, est contestée, car le règlement
prévoit qu 'une telle nomination doit
avoir Heu au bulletin secret. Le bureau
du Conseil général est chargé d'examiner
le cas et rie faire figurer à nouveau, s'il
y a lieu, cette nomination k l'ordre du
Jour d'une prochaine séance.

Nomination d'un conseiller
communal

(c) Les rieux classes de 7me année ont
magnifiquement réussi leur course de
deux Jours, mardi et mercredi.

Le premier après-midi fu t  consacré à
une promenade dans la région de Rieder-
alp et dans la forêt d'Aletsch . Les gar-
çons sont descendus sur le glacier
d'Aletsch alors que les filles rejoi gnaient
directement leur hôtel.

Mercredi matin, les deux groupes se
retrouvaient pour faire l'ascension im-
pressionnante de l'Eggishorn et la des-
cente sur Flesch q\i l laissa des souvenirs
cuisants aux pieds de plus d'un élève.

Une heure de bateau sur le lac de
Thoune et une collation k Berne complé-
tèrent ces rieux splendides Journées.

Hernicres courses d'ccole

(c) Vendredi , k 17 heures, un motocy-
cliste. E. G., domicilié au Cerneux-Pé-
quiignot , c i rculai t  sur la rou le  des Epla-
tu res en d'irectinn de la Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la hauteur  de la rue
du Locle. il h i f u rqua à gauche en cou-
pan t  la route k u n e  au t re  motocyclette
qui venait em sens inverse, occupée par
Mlle M. V., horlogère. au Locle. Les
d'eu x véhicules sont  entrés en col l is ion
et les conducteurs blessés. Dégâts aux
d'eux véhicules.

Les fenaisons avancent
(c) Grâce au beau temps de cet te  se-
maine, les agriculteurs des M ontagnes
ont  pu procéder aux fenaisons.  lTm foin
abondan t  et de bonne q u a l i t é  a été en-
grangé. Certains agr icul teurs  sonf sur
le point de terminer cet important tra-
va'H.

Deux motocyclistes blessés

LA CHAEX-DE-FOMI S

(c) Dans son audience de vendredi , le
tribunal correctionnel a condamné le
nommé L. F. k un an de réclusion, pour
atteinte à la pudeur des enfants.

Au mois de mais écoulé, un motocy-
cliste domicilié à la Sagne, M. Cha-
patte , descendait la route de la Vue-des-
Alpes. Arrivé au tournant de la Motte ,
il fu t  renversé par un automobiliste ar-
rivant en sens inverse , et qui, sous l'em-
pire de l'alcool , ne possédait pas la maî-
trise de sa machine. Le motocycliste,
projeté au sol , décéda des suites de ses
blessures. L'automobiliste F. A., domici-
lié k Genève, fut  également blessé au
cours de l'accident. Poursuivi pour homi-
cide, il a été condamné k un mois d'em-
prisonnement, à une amende de 500 fr.
et au paiement des frais s'élevant k
1000 francs.

Tribunal correctionnel

DEKIllKKE-PERTUIS
Que d'instituteurs !

(sp) Grâce à l'Initiative heureuse de M.
Ch. Bonny, inspecteur scolaire , les Insti-
tuteurs du Val-de-Ruz se retrouvent cha-
que été un mercredi après-midi pour...
Jouer aux quilles et aux cartes.

Cette année, le rendez-vous a eu Heu
k Pertuls. mercredi dernier. Cette demi-
Journée de ¦ détente est appréciée à sa
Juste valeur par les régents du district
qui savent aussi ne pas toujours parler
d'école !

Le ler Juillet 1960, le Conseil fédéral
avait abaissé de 20 % les droits de douane
applicables aux marchandises admises
au bénéfice du régime tarifaire de l'A.E.
LE.  conformément k la décision prise
par le conseil de l'A.E.L.E. en février 1961.
Il procédera k une nouvelle réduction
de 10% de ces droits le ler Juillet 1961.
A partir de cette date , les taux des droits
de douane suisses applicables dans le
cadre de l'A.E.L.E. seront donc de 30 %
Inférieurs aux taux normaux. Les taux
réduits ont été fixés dans l'ordonnance
A.E.L.E. No 2 du 27 Juin 1961.

Conformément aux dispositions de l'ac-
cord du 27 mars 1961 créant une asso-
ciation entre les Etats membres de
l'A.E.L.E. et la Finlande, celle-ci réduira
de 30 %, le ler Juillet 1961, les droits de
douane qu 'elle applique à l'Importation
de la plupart des marchandises orglnalree
de pays membres de l'A.E.L.E. Ces der-
niers en feront de même pour les mar-
chandises finlandaises admises au bénéfi-
ce du régime tarifaire de la zone. En
ce qui concerne la Suisse, les modalités
d'application de l'accord précité en ma-
tière de droits de douane sont fixées dans
une ordonnance prise par le Conseil fédé-
ral le 27 Juin 1961.

Enfin , par suite d'une déclaration faite
à cet effet par le Danemark, la conven-
tion Insti tuant l'A.E.L.E. s'appliquera
aussi au Groenland dès le ler Juillet
1961.

\ o n \  elles réductions
tarifaires dans le cadre

de l'A.E.E.E.

(c) La route provisoire établie entre
l ' Ins t i tu t  Lambelet  et le temple de
Meudon , pour d é t o u r n e r  le t ra f ic  de
l'endroi t  des tra vaux de cons t ruc t i on
du pont de Meudon , sera mise en
service le l u n d i  10 .juillet , et , dès ce
jour, la c i rcula t ion passera, pour plu-
sieurs mois sans doute , à travers le
hameau  du vieux M e u d o n .

Q u a n t  à l'a n c i e n n e  route , elle sera
désaffectée  dès la mise en service de
la voie provisoire.

Deux vaillantes nonagénaires
(c) Mme Numa Sandoz- . M o n l a n d o n, ha-
bi ta imt  avec sa sœur le hameau  de
Meudon , v i e n t , dans  l ' i n t i m i t é  de sa
f a m i l l e  et entourée  de l'affection de
l'Eglise, de fêter ses 90 ans . Mme San-
d o z - M o n t a n d o n , née à la Brév ine  en
1872, a d'abord passé quelques  années
en Ang le t e r r e , pu i s  a épousé un agri-
cul teur  de notre haut  pays.

Sa sœur, Ml le  Emilia M o n t a n d o n , est
âgée de 1)2 ans.  Née en 187(1, elle a fa i t
carrière de préceptrice dans  de grandes
famil' les  d 'Angle te r re , d'Europe et même
du B résil.

Ces deux va i l l an tes  nonagénaires  vi-
vent  tou tes  deux depuis  de nombreuses
années  dans notre pais ible  hameau
f r o n t a l i e r  de Meudon , non lo in  du
v ieux  temple.

La route provisoire
la Croix-Blanche - .Meudon

sera bientôt ouverte
à la circulation

LUCERIVE

HOCHDORF , (ATS). — Jeudi soir , à
Kleinwangen , un motocycliste de Perlen ,
M. Franz Tanner , âgé de 23 ans, qui
vou la i t  dépasser deux autres motos, s'est
jeté dans un champ.  M. Tanner a été
tué sur le coup, de même que  son
passager, M. Joseph Greter , âgé de
21 ans , de Perlen également.

Un accident de moto
fait deux morts

COfV'FÉDÉRATIOJV

Prochaine votation fédérale :
22 octobre

(C.P.S.). Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a f ixé  aux 21 et 22
octobre prochains la date de la vota-
tion populaire sur l ' ini t iat ive socia l is te
t endan t  à i n s t i t u e r  l ' i n i t i a t i ve  législa-
tve en mat iè re  fédérale.

Cette prochaine votation fédérale doit
d'ores et déjà retenir l'a t t en t ion .  En
ef fe t , sous une apparence qui , à d'au-
cuns, appara î t  a n o d i n e , l ' i n i t i a t i v e  so-
cialist e est dangereuse. Car elle remet
en ques t ion  certains principes dont la
méconnaissance  du l'a f f a ib l i s semen t
sont d ' importance pour 1 avenir politi-
que de notre  pays. Elle porte en par-
t i c u l i e r  a t t e i n t e  au- fédéralisme et au
rôle que doi t  jouer le Conseil des Eta t s
qui représente, sous la coupole, la voix
des can tons .  Double raison pour les
Romands  surtout  de repousser l'initiati-
ve socialiste.

Rappe lons  encore qu 'au vote f ina l ,  le
Conseil nat iona l a repoussé cette ini-
t i a t i v e  par  102 voix contre 35 et le
Conseil des E ta t s  par 36 voix contre
zéro. Au Conseil n a t i o n a l , certains mem-
bres' rie l'a l l i a n c e  des indépendant s se
sont jo in ts  aux socialistes pour appro u-
ver l ' i n i t i a t i v e .  Tous les partis natio-
naux devront donc conjuguer  leurs ef-
for ts  pour repousser l ' i n i t i a t i v e  socia-
liste et en faire  comprendre le sens et
la portée aux élec t eurs.

Elle mira pour objet
l'initiative socialiste tendant

à instituer l'initiative législative
en matière f é d é r a l e



Importante entreprise cherche

décorateur-étalagiste
pour la place de Neuchâtel.

ON DEMANDE :
— formation complète dans la branche
— quelques années de prati que
— personne habile, sachant faire pr«uve d'initiative

et de bon goût.

ON OFFRE :
— place stable et très indépendante
— bonne rémunération
— prestations sociales excellentes.

Faire offres manuscrites avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres A. B. 2560 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIVOTA GE
Nous cherchons ouvrières

rouleuses et arrondisseuses
éventuellement nous mettrions au
courant les personnes qui s'intéres-
seraient à ces travaux ; places sta-
bles et bien rétribuées. — S'adresser
à Gafner & Cie, Dombresson. Tél.
(038) 712 51.

§K|f f  tf_ à Zur ich ,  cherche pour le début

^
01 0̂1 

If llll d'août ou date à convenir , jeune

sténodactylo
pour la correspondance soignée en allemand et en ' français.
Notre nouvel le  collaboratrice trouvera chez nous des conditions
de travail  agréables et un salaire intéressant. L'n bon repas est
servi à notre cantine. Nos heures de travail  : de lundi à vendredi ,
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. Tous les deux samedis , de
7 h 3(1 à 12 h. Semaine de 5 jours dès le ler janvier 1962.
Prière d'adresser offres à la maison
GCNTHER WAGNER AG PELIKAN-WERK
Case postale - Zurich 38.

/ ^
Nous cherchons

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

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

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

Maison de convalescence - Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

directrice
Nous exigeons des capacités d'administration et d'économat,
des connaissances de tous travaux de maison ; personne
s'intéressant avec dévouement à une oeuvre sociale.
Seules les offres répondant à ces conditions seront prises
en considération.
Nous désirons personne veuve ou célibataire — protestante
et de nationalité suisse.
Faire offre avec curriculum vitae et photographie récente ,
qui sera retournée, sous chiffres P. 62550 X. à Publicitas ,
Genève.

L'OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL A BERNE Icf '
Jj i

cherche

juriste ou économiste
Conditions d'admission : Avoir un caractère ouvert et être
serviable ; avoir de l'intérêt pour les questions de person-
nel ; être capable de travailler de manière indépendante et
rapide ; être bon rédacteur. Langue maternelle : le français
ou l'allemand ; bonne connaissance d'une seconde langue
officielle.

Traitement de base : Fr. 12.650.— à 17,450.—, éventuellement
Fr. 15,170— à 19,970— plus les allocations légales.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats , de références et
d'une photographie , doivent être adressées jusqu 'au 31' juil-
let 1961 à la Direction de l'Office fédéral du personnel,
à Berne 3.

£m3JK£I3QS GENERA1ES

cherche quelques

DACTYLOS
Eventuellement travail à la demi-journée.

Connaissances de l'allemand désirées.

Demander renseignements et formules d'ins-
cription au bureau du personnel de LA
NEUCHATELOISE , Compagnie suisse d'as-
surances générales , rue du Bassin 16,

Neuchâtel.

r" *Pour les rayons Neuchâtel et Jura bernois, nous cherchons

REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS
pour la vente de bâches et autres articles intéressant les
entreprises de transport, de construction , de génie civil
ainsi que Jes agriculteurs.
Seules les offres de représentants ayant l'expérience de la
vente seront prises en considération.
Offres avec curriculum vitae et références sous chiffres
P. H. 81188 C. à Publicitas , Neuchâtel.

^ ——————

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE , à Zurich,

(Rentenanstalt)

offre à un

jeune employé capable d'initiative
ayant une bonne

formation commerciale
pratique bancaire ou notariale

un poste intéressant

dans un groupe de travail s'occupant de

l'achat et de la construction d'immeubles

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae ,
copies et certificats , références et photo à la Société
suisse d'assurances générales sur la vie humaine , case

postale Fraumiinster , Zurich.

/

BANQUE GALLAND & Cie S. A., LAUSANNE

Nous cherchons :

des sténodactylographes

et des comptables

Fonds de prévoyance, semaine de 5 jours en été
Ambiance agréable

Prière d'adresser les offres avec préfenfions de salaire , photo,
copies de certif icats et curriculum vitae

NE SE PRÉSENTER QUE SUR CONVOCATION
8, avenue du Théâtre , Lausanne

Administration fédérale met au concours, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, la fonction de

commandant - suppléant
de IIe classe
d'une compagnie de gardes-fortifications.

Conditions : officier subalterne, si possible diplômé d'un
technicum ou possédant une formation technique
utile au corps des gardes-fortifications. Age maxi-
mum : 32 ans. Langue maternelle : le français.

Adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et indications de références, au service du génie et
des fortifications , Mattenhofstrasse 5, Berne.

La SOCIÉTÉ DES TRAMWAYS LAUSANNOIS

met au concours la place de

DIRECTEUR
Les candidats devront répondre à l'une des
conditions ci-après :

être ingénieur diplômé de l'E.P.U.L. ou de
I'E.P.Z. ou d'une école équivalente ou avoir
une expérience administrative ou commerciale
particulière.

Les conditions d'engagement et la dafe d'entrée
en service devront être discutées.

Faire les offres , avec curriculum vitae, jusqu 'au
15 août 1961, à la Direction des Tramways lau-
sannois , avenue de Morges 60, Lausanne.

I Ô̂F
La Division des travaux du ler arrondissement des CFF, à Lausanne ,
cherche, pour le bureau de l'ingénieur de la voie, Ire section, à
Lausanne,

UL 1 technicien
Bl en génie civil diplômé
¦MH Êi Conditions d'admission : diplôme de technicien en génie civil.

U 

Traitement : 14me, éventuellement 10me classe. Possibilité
d'avancement.

S' adresser par lettre autographe, avec curriculum vitae, à la Division
des travaux du ler arrondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction dès que possible.

Kiosque de Serrières
cherche

remplaçante
Tél. 8 33 31

r \
I M P R I M E R I E  DE LA PLACE
DE NEUCHATE L cherche

conducteur typographe
pour travaux d'illustrations en noir et en
couleurs ; travail intéressant et varié dans
atelier modernisé. Semaine de 5 jours.

Place stable en cas de convenance. Faire
offres avec curriculum vitae , copie de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 4316 N. à Publicitas , Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂ )

Nous cherchons pour tout de suite ou entrée à convenir

employée
de commerce

tout spécialement pour la correspondance française. Candidate
de la Suisse française aura la préférence. Nous demandons
personne habile en sténo et en dactylographie et offrons
occupation pleine de diversité. Conditions d'engagement
appropriées ; partiellement semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites avec photo à Ed. Zûblin & Cie A. G.,
entreprise de construction, Okenstrasse 4/6 Case postale,
Zurich 31.

Importante fabrique de produits alimentaires du canton de Berne
cherche un collaborateur capable comme

REPRÉSENTANT
chargé de visiter sa clientèle de détaillants en alimentation de
Suisse romande et de Suisse allemande.

La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà un formation
adéquate ef à même d'entretenir d'excellentes relations avec la
clientèle. Ce candidat devra être bilingue et âgé de 24 à 30 ans
au maximum.

Prière de faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certif icats , photographie, prétentions de salaire et spécimen
d'écriture sous chiffres G. 13436 Y. à Publicitas, Berne.

v



Nous cherchons
i

mécaniciens de précision
— capables d'assumer les fonctions

de chef d'équipe pour la fabri-
cation ,

— pour l'exécution de travaux de
contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à ;

FAVAG
SA

NEUCHATEL

¦?"¦. 

Importante entreprise industrielle

du littoral neuchàtelois
engagerait

CHEF COMPTABLE
capable de diriger du personnel,
connaissant la comptabilité indus-
trielle, parlant le français et
l'allemand ; notions d'anglais.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, photographie ef
références (ne se présenter que
sur demande).

Fiduciaire Vuilleumier, Schenker
& Cle, 6, rue du Musée
Neuchâtel
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: CRÉDIT SUISSE , ZURICH
Nous cherchons , pour entrée immédia-
te ou à convenir , jeune fille habile, de
langue maternelle française , en qualité
de

secrétaire
de direction

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

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

*î3ÏÏf*
noyai

•NEUCH âTEL
désirent engager , pour le ler sep-
tembre 1961 ou pour date à con-
venir , une

bonne vendeuse
si possible au courant de la bran-
che chaussures. Place stable , bonne
rétribution. — Faire offres écrites
avec certificats.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

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

FAVAG
SA

N E U C H A T E L
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

En raison de la retraite du titulaire
actuel , LA CHAIRE DE

PROFESSEUR
ORDINAIRE
DE CONSTRUCTION DES MACHINES
TEXTILES ET DE L'INDUSTRIE TEXTILE

est à repourvoir le 1er octobre 1962.

Les personnes qualifiées sont invitées
à faire part de leur intérêt pour ce poste
ou à adresser leurs offres de service (avec
curriculum vitae ef liste des publications '
éventuelles), jusqu 'au 15 sep tembre 1961 ,
au président du conseil de l'Ecole poly-
technique fédérale , Zurich 6, qui fournil
sur demande des informations complé-
mentaires.

MIGROS NEUCHATEL 
-
¦

Nous cherchons, en raison de notre constant développement :

un ou une AIDE-COMPTABLE
avec apprentissage ou formation équivalente et quelques années de pratique ;

un COLLABORATEUR pour notre dépt FRUITS et LÉGUMES
capable de contrôler le chargement de la marchandise à notre entrepôt. Possibilité
d'accéder au poste de contremaître responsable du département ;

plusieurs ASPIRANTS-GÉRANTS
pour nos futures succursales. Les candidats connaissant — ou désirant s'initier è —
la vente au détail doivent être libres de se déplacer pendant la durée de formation
(d'environ 8 à 18 mois selon expérience) entre nos magasins des cantons de
Fribourg et de Neuchâtel. Possibilité d'avancement par la reprise de succursales
plus importantes ;

une HÔTESSE pour notre MARCHÉ-MIGROS de Neuchâtel
appelée à renseigner et a aider notre clientèle et à coordonner le personnel de
vente. Cette fonction sera confiée à une personne soup le et compétente , ayant une
grande expérience de notre système de vente, parlant le français ef si possible
l'allemand ;

une RESPONSABLE de notre dépt
EMBALLAGE DE CHARCUTERIE sous vacuum
à nofre Marché-Migros de Neuchâtel , capable d'effectuer les commandes ef
connaissant si possible le travail sur caisses enregistreuses.

NOUS OFFRONS :

— une ambiance de travail agréable
— des salaires adaptés aux exigences actuelles
— les avantages sociaux d'une grande entreprise en plein essor
— la sécurité d'une bonne caisse de retraite
— des heures de travail réglementées par un contrat collectif favorable.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites en précisant le
poste désiré à la

Société Coopérative MIGROS, Neuchâtel
•; Dépt du personnel

Rue de l'Hôpital 16

NEUCHATEL

S.K.B., fabrique de roulements S. A.,
Bienne, cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

1 mécanicien
qualifié et consciencieux. Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours , salaire
intéressant.

Faire offre ou se présenter à nos
bureaux , route de Soleure 66 - 68,
Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

UN SERRURIER
UN MÉCANICIEN M t m ,(de précision de préférence )

en possession du certificat fédéral de capacité , con-
naissant bien son métier et ayant déj à un peu de
pratique , pour notre service d'entretien.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites , accompagnées du curriculum vitae , d' une
photographie et des copies de certificats , en indi-
quant les prétentions de salaire à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., Neuchâtel-Serrières.
Se présenter sur demande seulement.

Nous cherchons quelques collaboratrice* désireuses d'occuper
des emp lois intéressants en qualité de s

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française , avec de très bonnes connais-
sances d'allemand el d'anglais , habituée Â un travail d'équipe
et ayant l'expérience d'une centrale.

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOG RAPHE S

pour la correspondance
— en français,
— en français et en ang lais ,
— en français et en allemand,
— ou dans les trois langues.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, connaissant la dactylographie,
ayant du goût pour les travaux de vérification ei de clas-
sement.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, liste
de références , photographie, cop ies de certificats et préten-
tions de salaire i

NESTLÉ, Service du personnel, Vevey

s
Grands magasins à Neuchâtel cherchent à engager ,
pour l'automne 1061, une très bonne

vendeuse
pour le département

confection dames
Nous désirons : personne capable , présentant hien ,
ayant  plusieurs années de pratique dans la bran-
che. Age 28 à 40 ans environ.
Nous offrons : place stable bien rémunérée,
travail agréable et varié, caisse de retraite et
assurances sociales.
Prière de faire offres écrites en joignant photo et
copies de certificats, sous chiffres P. 4352 N. à

.jj Publicitas , Neuchâtel.

Bulova Watch Company
Bienne

cherche , pour entrée immédiate ou
époque à convenir, un ou une jeune

comptable
[Vous demandons , personne capable
et consciencieuse , ayant si possible
quelques années de pratique et apte
à prendre la responsabilité de la
comptabilité financière. Langues al-
lemande et française indispensables.

Prière de faire offre écrite à la
main , avec curriculum vitae , copies
de certificats et une photo à la Di-
rection de la maison susmentionnée.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir une

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

vendeuse auxiliaire
Faire offres écrites à chaussures

Faubur g du Lac 2 jfi&UPCS'



Importante entreprise de Suisse allemande cherche jeuni

employé de commerce
consciencieux.
Exigences : par faite maîtrise de la langue françaisequelques notions de la langue allemande , apprentissagi
commercial ou école de commerce officielle. Occasior
est offerte à un jeune candidat actif de s'initier au?
problèmes d'un service de vente de la branche éditior
de périodiques. Bon salaire , travail intéressant, varié

indépendant , semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres avec copies de certificats , cur
riculum vitae et photo sous chiffres A 2105 A, à Annon
ces Suisses S. A., « ASSA >, Aarau.

fT UKM SMMT I

FORD - pionnier de l'automobile

FORD ANGLIA
ne coûte plus

que
fr.

I . ^—  ̂^—^I Am x- (- Wkk¦fl ¦ SB m^^^^^Ê fl̂ ^^^^l flr^^^^^fli' ' Wmm

avec nouvelle réduction douanière :

la plus
intéressante,

la plus sportive
des

«Petites»!
Moteur super-carré,
champion

d'innombrables
compétitions

(plus de 120 km/h.
5/41 ch)
FORD Anglia* fr.5990.-
FORD Anglia de luxe fr. 6425,-

*livrable dès mi-juillet
l Plan de financement FORD: Consultez votre

distributeur FORD.

FORD - pionnier de l'automobile
FORD (Suisse)

FORD ANGLIA
Roulez content , jouez gagnantl

Garage des Trois Rois , J.-P. & M. Nussaumer , Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 11
Nidau : Garage du Pont s.A. ; distributeur local : couvet : Daniel Grandjean , gaj»$lst«,

Alfred CHAPPUIS, mécanique de précision
à Colombier , engagerait :

I mécanicien tourneur
I mécanicien fraiseur

et I mécanicen complet
Faire offres ou se présenter avenue de la
Gare 7. Tél. 038-6 36 12.

Pour le 21 août , éventuellement le ler sep-tembre 1961,

demoiselle de réception
est demandée par médecin -dentiste de laChaux-de-Fonds. Bon salaire à personnequalifiée. — Offre détaillé e sous chiffresÉ. H. 2584 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces class ées en douzième pags

¦ 
Importante entreprise industrielle de Neuchfttel
cherche pour entrée au plus tôt un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour une activité indépendante et variée à son
service de publicité ; ambiance agréable , institutions
sociales développées, semaine de 5 jours.

e Les candidats disposant d'une bonne formation com-
n merciale, de langue française et ayant si possible
x quelques connaissances de l'allemand, sont priés
n d'adresser leurs offres détaillées sous chiffres G. H.
i, 2566 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour l'élaboration de grands projets , nous cherchons

un dessinateur en installations sanitaires
ou

un monteur doué en dessin
Nous offrons :

activité variée et indépendante pour per-
sonne ayant de l ' initiative . Place stable
et caisse de pension. Semaine de 5 jours
par alternance.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certif icats et photographie à la

DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES,
BERNE 3.

Nous cherchons pour nos Services Organisation-Méthodes
et Entretien technique, une

employée
à la journée ou à la demi-journée, ayant une formation
professionnelle commerciale, sachant dactylographier et
calculer correctement.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du curri-
culum vitae , des copies de certificats, d'une photographie
et des prétentions de salaire, à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Neuchâtel-Serrières.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir ,

secréta ire de direction
possédant un diplôme d'une Ecole de commerce ou un
certificat d'apprentissage commercial , pour la corres-
pondance et les travaux de bureau en général.

Nous demandons : personne de langue maternelle fran-
çaise, avec connaissance approfondie de la langue
anglaise ainsi que la sténodactylographie dans les deux
langues.

Faire offre écrite à la main , avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, à la Direction
susmentionnée.

Nous cherchons pour le département de vente Suisse
centrale - Suisse romande , de notre fabrique moderne ,
située dans belle contrée de la Suisse orientale une jeune

STÉNODAC TYLO
capable et de bon caractère.

Le travail consiste à s'occuper de la correspondance cou-
rante après dictées et en partie seule. Cette occupation
est variée et très intéressante , conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours ) .
Prière d'adresser offre détaillée avec prétentions de salaire
en indi quant  la date d'entrée la plus rapprochée sous
chiffres E. 66483 G. à Publicitas , Saint-Gall.

La Compagnie des Montres
Longines, à Saint-Imier, désire
engager :

DÉCOTTEURS
avec plusieurs années de pra-
tique ;

MÉCANICIENS
très au courant de l'exécution
du petit outillage et de la mise
en train des machines de fa-
brication d'horlogerie ;

OUVRIÈRES
pour différentes parties d'ébau-
ches.
Faire o f f r e s  par écrit ou
se présenter.

Fabrique d'horlogerie , à Bienne , cherche tout de suite ou
pour date à convenir , une

employée de bureau /
pour tous travaux de bureau et pour correspondance
facile, en langues française et allemande.
Semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées de faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire , sous chiffres Q 23810
U à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Importante entreprise industrielle è Genève, cher-
che, pour son bureau des méthodes , un

préparateur expérimenté
et un

chronométreur
Faire offres détaillées avec photographies et pré-
tentions de salaire sous chiffres W 250.503 X
Publicitas, Genève.

i .

Nous cherchons quelques

mécaniciens sur machines à écrire
capables , pour notre siège principal à Zurich et nos
succursales de Bâle, Berne , Bienne et Genève.

Nous offrons une ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Prière de nous envoyer une petite offre ou de nous
appeler par téléphone

REMINGTO N RAND
Département machines à écrire

Zurich , Grubenstrasse 9, tél. (051) 35 55 57
Bàle, Elisabethenstrasse 15, tél. (061). 24 88 88
Berne, Marktgasse 19, tél. (031) 2 03 79
Bienne, rue Morat 18, tél. (032) 3 80 50

Genève, rue Céard 5, tél. (022) 25 23 13.

I

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
poour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou

; se présenter à : ,"

FAVAG
S A

NEUCHATEL i

Mme Jules Borel, Mu-
k Bée 9, tél. 519 10, cher-

che pour le 15 août une

employée
de maison

sachant cuisiner et au .
courant des travaux d'un
ménage soigné.

I l

Nous cherchons

demoiselle
pour servir au tea-room et aider au
magasin. Fixe et pourboires. —
S'adresser à la Cité Verte, Port Rou-
lant 34, Neuchâtel.

On cherche pour le ler
août ou date k conve-
nir

JEUNE FILLE
pour l'office et travaux
de ménage. — S'adresser
k la confiserie Wald,?r ,
Croix - du - Marché. Neu- 'châtel. Tél. 5 20 49. I

Importante maison de commerce suisse
allemande cherche

sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande et travaux de comptabilité.
Nous demandons i

caractère ouvert,
esprit d'équipe.

Nous offrons i
travail varié et
très intéressant.

Adresser offre détaillée avec curricu-
lum vitae , copies de certificats , photo-
graphie et prétention s de salaire sous
chiffres P. 2607 R., à Publicitas , Ber-
thoud.

Pour quelques mois, nous cherchons
un homme (retraité de préférence)
pouvant s'occuper d'un petit travail
de

SURVEILLANCE
de 20 h à 7 h toutes les deux nuits.
Faire offres sous chiffres A. D. 2580
au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
Indépendante , présentant
bien , entre 30 et 40 ans,
trouverait activ ité bien
rétribuée (fixe , frais , com-missions) pour prendre
contact avec la clientèle.
Travail facile pour per-
sonne Intelligente . Se-
maine de 5 jours. Entrée
k convenir. — Envoyeradresse et une photosous chiffres PC «1175 1.
k Publicitas , Lausanne.

Pour correspondance et
comptabilité, Je cherche

personne
2 ou 3 demi-Journées à
choix par semaine. — M.
D. Schneider, Hôpital 8,
Neuchâtel . Tél. 5 32 02.

On engagera it tout desuite

bons maçons
et manœuvres

Tél. 8 19 10, Neuchâtel.

J'engages-ala pour tout
de suite

bon chauffeur
professionnel, avec expé-
rience sur oamdon-re-
morque ; place stable.
Pr. 800.— k 900.— par
mois, selon capacités.
Faire offres par télépho-
ne au (039) 4 72 36.

Imprimerie de la place
cherche

ouvrière plieuse
et pour travaux d'ap-
prêt . Conditions de tra-vail agréable», semaine
de 5 Jours et bon sa-laire assuré. — Paire
offre k l'Imprimerie Mo-
»en Orangerie 1, Neu-châtel , tél . 5 15 60.



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

5 jours. Italiennes acceptées.
Fabrique Maret , Bôle.

Département de l'instruction publique - GENÈVE
ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE

(Technicum cantonal)

MISE AU CONCOURS
D'UN POSTE DE PHYSICIEN

pouvant également s'occuper du laboratoire de physique nucléaire.
Exigences ! licence en physique ou ingénieur-physicien.

Entrée en fonctions : 4 septembre 1961.

Les postulations doivent être adressées , jusqu 'au 31 juillet 1961, à M. Louis
Huguenin , directeur de l'école supérieure technique, 4, rue de la Prairie,

tél. 33 48 60.

Jeune homme ayant
permis de conduire pour
véhicule Jusqu 'à 3' 2 ton-
nes cherche emploi de

chauffeur-
livreur

Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à W. Z. 2602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien
sanitaire

cherche travaux à domi-
cile.

Projets, offres, sché-
mas, etc.

Adresser offres écrites
k I. L. 2588 au bureau
de 1» Feuille d'avis.

Jeune étudiant
du Gymnase cherche oc-
cupation durant le mole
d'août. Tél. 5 22 65.

J'achèterais
TROTTINETTE

d'occasion . Tél. 5 54 91.

Chauffeur
de camion

cherche place k Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à P. T. 2595 au bu-
reati de la Feuille d'avis.

Usine des environs
de Neuchâtel

cherche un

chef d'équipe ou contremaître
pour son département de pres-
ses (20 à 400 to)
et un

employé
pour son bureau de fabrication.
Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec prétentions
de salaire et date d'entrée éven-
tuelle , sous chiffres H. K. 2587
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de COIFFEUR
ayant de bonnes notions
cherche place comme

aide-coiffeuse
Faire offres sous chif-

fres D. G. 2583 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

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

JEUNE COUPLE cherche

travail à domicile
S'adresser à Ottiger , Prébarreau 1. Tél.

5 51 74.

Hôtel City engagerait
pour tout de suite :

un portier
tournant

un garçon
d'office

un second
cuisinier

Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

Ouvrière à
la demi-journée

est cherchée par entre-
prise à Colombier. —
Adresser offres écrites à
M. P. 2592 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille autrichienne
cherche place de

sommelière
Adresser offres écrites

à 87 - 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

; 

Jeune fille de 22 ans
aimant le commerce cher-
che place de

vendeuse
dans un magasin spécia-
lisé . Adresser offres écri-
tes à B. D. 2575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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La robustesse tant vantée des Peugeot se retrouve et non pas seulement le moteur supercarré, concou-
naturellement dans la 404. rent à cette étonnante vitalité des véhicules fabri-
La robustesse a deux aspects = tout d'abord la car- qués à Sochaux, dont Monsieur Jean-Pierre Peugeot
rosserie, qui constitue par sa construction « mono- aime à répéter qu'ils sont construits pour durer,
bloc»-, par la qualité des tôles et des soudures, et La robustesse particulière de la 404, facteur essen-
par les renforts latéraux de la caisse, un ensemble tiel de sécurité, est aussi une assurance sur le ren-
extrêmement solide. dément de longue durée, sur la rentabilité et la
Ensuite vient la mécanique dont tous les éléments, valeur de revente.

DEVENEZ L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE D'UNE PEUGEOT. VENEZ SANS TARDER
LA VOIR ET L'ESSAYER.

BERLINE 4 GRANDES PORTES. 5 LARGES PLACES. GRAND COFFRE A BAGAGES.
ÉQUIPEMENT DE BORD ET FINITION GRAND LUXE : FR. 10,700 -

AVEC TOIT COULISSANT EN ACIER : FR. 10,900.-

A9en. J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral, NEUCHÂTEL
PI«rra-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

EXPOSITION EN VILLE, RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diote ou date à convenir quelques

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

I -

Bureau d'administration au centre de la
Ville cherche

habile sténodactylo
Candidates ayant une très bonne formation
commerciale sont priées de faire offres sous
chiffres P 4383 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre atelier

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

Fabrique de vernis
cherche collaboration avec grossiste
ou agent général pour le placement
de vernis et couleurs de qualités
pour fer, bois et béton. Programme
intéressant et concentré, rayon : la

Suisse romande exclusivement.

Prière de s'adresser sous chiffres J.
66502 G. à Publicitas, Saint-Gall.

On cherche un

manœuvre
ayant si possible déjà
travaillé dans un garage.
Bon salaire, place stable.

R. Waser. garage du
Seyon , Neuchâtel .

On demande un

aide-jardinier
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à M. F.-H. Hof-
mann, rue a Jean, Oor-
oelles, tél . 8 25 38.

On cherche, pour date
à convenir,

concierge
pour Immeuble locatif a
SeuTlèree. Travail bien
rérbrifoué. Appartement
de 8 k 4 pièces à dis-
position. Adresser offres
écrites a V. T. 2601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour fin
Juillet ou date à conve-
nir, une personne pour
tenir le

ménage
de deux dames, à Fleu-
rier. Pas de travaux pé-
nibles. Demander l'a-
dresse du No 2600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur seul, malade ,

cherche personne robuste
et dévouée, chaque Jour,
die 18 i à 20 heures. —
Tél. 5 54 74.

Jeune sommelière
ou débutante est deman-
dée dans Joli café entiè-
rement rénové; bon gain,
congés réguliers. Vie de
famille. — Faire offre
au café A.-M.-Piaget 1,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 21 02.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
pour établissement près
de Neuchâtel. Tél. 6 4126.

Nous cheirchans

garçon
ou fille d'office

et une personne pour les
nettoyages chaque matin
de 7 h à ID heures. —
Prière de faire offres au
restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13. -

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. — Hôtel de la
Couronne, Colombier.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour faire le ménage.
Entrée à convenir. Faire
offres k boucherie E. Du-
bois, Colombier. Télé-
phone 6 34 24 .

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Bureau de la ville en-
gagerait

aide-comptable
k la demi-Journée. Sa-
medi libre.

Adresser offres écrites
à C. C 2551 au bureau
de la Feuille d'avis.

Habile-sténo-
dactylographe

cherche emploi pour cor-
respondance française
Notions d' a l lemand et
d'anglais. — Ecrire sous
chiffres AS 63,725 N,
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Je cherche place de
conducteur

de grue
Je possède le permis spé
clal. Adresser offres écrl
tes à R. U. 2596 au bu-
reau de la Feu ille d'avis
avec Indication du sa.
lalre.

Représentant
44 ans, avec bonne for-
mation commerciale, bi-
lingue , dynamique et pos-
sédant une clientèle arti-
sanale depuis 15 ans, en
Suisse romande et en
Suisse allemande, cher-
che place dans bon
commerce ou fabrique;
permis de conduire. —
Adresser offres écrites k
J. M. 2589 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

à acheter
comptant

studios, chambres à cou-
cher, grands lits et au-
tres meubles, ainsi que
tapis. Adresser offres
écrites à 87-402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui céderait à bas prix
un

BATEAU
k un invalide militaire ,
lui permettant, pour sa
santé , d'aller sur le lac ?
Adresser offres à Walter
Hurter. Hergiswil - am -
See (NW).

Perdu à Neuchfttel

passeport
espagnol No 39161. Prière
de le rapporter k Anto-
nio Martin , rue Bour-
not 31, le Locle.

D' 0. Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au 20 juillet

Jeune fille d* 17 y,  ans

cherche place
de débutante dans un
petit tea-room, pour le
service, k Neuchâtel ou
aux environs.

Trudl Schnad , Lommts-
wlleretrasse 65, Oberdorf
(SO).

Nous cherchons pour entrée Immédiate
au date à convenir

employé expérimenté
pour notre service des achats, ayant
si possible déjà travaillé dans l'indus-
trie métallurgique , connaissance de la
langue allemande indispensable. Nous
offrons place stable bien rémunérée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et certificats à Beka Saint-
Aubin S.A., à Saint-Aubin (Neuchâtel) .

Demoiselle ferait à do-
micile travaux de DACTY-
LOGRAPHIE (français -
anglais). Adresser offres
écrites k C. E. 2576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

langue maternelle alle-
mande, ayant bonnes con-
naissances de français et
d'anglais , cherche place
pour faire la correspon-
dance. Libre dès le ler
août. — Adresser offres
écrites à J. K. 2569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

EMPLOYÉE DE BUREAl'
cherche place avec res-
ponsabilités, si possible
dans petite entreprise,
pour la comptabi l i té ,
éventuellement pour tous
travaux de bureau. Lan-
gues française et ita-
lienne , bonnes connais-
sances de l'allemand. —
Faire offre sous chiffres
G. J. 2586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique cherche
place à Neuchâtel , Peseux ou au Val-de-
Ruz. Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites à 87 - 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Outilleur
diplômé, ayant connaissances des méthodes
pour la fabrication des pièces injectées et
pressées, ainsi que de la mécanique de pré-
cision . cherche place intéressante à Neu-
châtel ou aux environs. — Offres sous chif-
fres W. 40410 Lz à Publicitas , Lucerne.

Etudiante allemande âgée de 21 ans dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise pendant 3 mois, à partir du ler août ,
cherche

place au pair
dans famille de langue française.

S'adresser à Helga Maurer , Fribourg-en-
Brisgau , Erwinstrasse 101.

Jeune fille , formation de
SECRÉTAIRE

ferait remplacement de 8 semaines dans bureau
ou secrétariat d'hôtel â Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre Immédiatement. Adresser offres
écrites à Y. B. 2604 au bureau de la FeuUle d'avis.

Pour votre

huile de

chauffage

(isso)
un coup de

téléphone à :

CARBURANTS
S. A.

NEUCHATEL

548 38
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l

—CSIII.I M^̂ M^1— —̂^——



A VENDRE

CHEMINÉE
ancienne en marbre. Pressant. Téléphoner
pendant les heures de bureau (038) 5 76 31.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANO
TÉt. Î R S  NEUCHATEL •
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H. Tschirren, graines, à Morges ; 
M^^$P>T 

iKV" WÊ «Neuchâtel , 
jus 

de raisin
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Cultures Schwab, Paverne ; È
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Vatter S. A., graines,  Berne : $£- V X 
' 'Jg&^L^m^kWf ep  ̂' - NEUCHATEL 2, Gare

Coopérative des producteurs de fraises , Corbeyrier. ¦̂¦¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ MBlÉBÉBÉÉÈÉH.

Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez k Neuchfttel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un dlvan-llt aveo entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie,
visitez à Neuchâtel

'¦'NeuCMATiL^

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

f$* NÊÊÊÊM 8i- \\ '̂ 3 Tempérament, classe, confort...
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est à 
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disposition
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Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram. — La Côte-aux -Féel : Garage Piaget & Brugger

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

Vieux logis, choses désuètes
A ° U  T o E n M n P n S  D ' A n U ° T n R n E n F n O ° I ° S

Dans la masse des anciens souve-
nirs, rien en ma mémoire ne se
précise avec autant rie netteté que
Je logis de mon aïeule. Née. tout au
début du siècle passé, cette grand-
mère de ma mèrç habitai t  la maison
qui était devenue la nôtre après
avoir été la sienne et où elle avait
toujours vécu depuis l'époque de
son mariage. Elle s'était réservé à
l'étage un petit appartement , une
grande chambre et une petite cui-
sine où elile préparait elle-même une
partie de ses repas.

La chambre à deux fenêtres était
complètement boisée, selon la mode
du temps, avec un plafond à pan-
neaux carrés entourés de lames plus
aombrement teintées. Le lit , à pail-
lasse bourrée de paille d'avoine —
grand-mère n'en voulait pas d'autre
— occupait un des angles de la
pièce, à côté de la porte donnant
sur la cuisine ; en face , le grand
poêle bordé de catelles blanches,
avec le large « cachet » où deux
personnes pouvaient commodément
prendre place.

Les parois de bois naturel où le
temps avait  posé sa pa t ine  étaient
ornées d'une dizaine de li thogra-
phies en noir ou en couleurs sus-
pendues à bonne hauteur. Les por-
traits des principaux réformateurs
s'alignaient en part ie à l' entrée et
c'est sous le regard férocement sé-
vère de Calvin et la barbe pacifi que
de Phil ippe Mélanchthon que mère-
grand se livrait  au sommeil. Des
images moins austères leur fa isa ient
suite sur une autre paroi , peintures
souriantes de bonheur  f a m i l i a l  :
«Le premier pas ». «Le premier
baiser ». 11 va sans dire que mes re-
gards d'en fan t  se por ta ien t  plus vo-
lontiers sur ces visages clairs de
jeunes mères et de bébés jou f f lus
que sur les figures plutôt rébarbat i -
ves des pères du protestantisme ;
aucune pourtant de ces lithogra-
phies ne me retenait aussi long-
temps en arrêt que celle qui . plus
tard, m'échut en partage et qui re-
présente « Napoléon à Sainte-Hé-
lène ». L'empereur déchu , en petit
chapeau, culotte blanche et redin-
gote grise , se tient debout sur une
plate-forme , face à la mer. La m a i n
gauche , gantée de blanc , s'appuie
sur un banc de rocher ; la droite
disparaît dans la poche du vête-
ment.  Pensif , le regard f ixé  vers le
large. Napoléon scrute l'horizon.
Pas de signature de l'œuvre ; une
date seulement , dans un coin : 1834 ;
date écrite à la plume, celle de l'ac-
quisition probablement. Tableau de
quatre sous , sans au t re  valeur  ap-
préciable que celle du souvenir !

Pour être tout à fait  sincère, je
dois conveni r  que mes longues
stations devant l'exilé de Sainte-Hé-
lène avaient  une raison accessoire ;
c'est que, droit au-dessous du por-
trait se dressait un meuble qui pos-
sédait une grande part  de mes sym-
pathies : un bureau-secrétaire ren-
fermait  dans un de ses tiroirs, la
plaque de chocolat des ménages
dont grand-mère m'offrai t  chaque
jour un pe t i t  morceau ; satisfaction
de gourmandise assez ra re à l'épo-
que et dont l'évocation excitait
quelque ja lous ie  parmi mes cama-
rades moins  privilégiés.

Enf in , susp endue à la paroi , entre
la large garde-robe et le por t ra i t  de
Mart in  Luther , il y avaj t l'horloge.
Encore terne cùficJsitê qui cette hor-

loge qui n'aurait différé en rien de
ses pareilles s'il n'y avait eu les
poids. Drôles de « machins » que ces
poids en forme de « pives » de sa-
pin, lesquels étant, devenu» inopé-
rants, par suite de l'usure ou de la
rouille du mécanisme, avaient été
alourdis chacun d'abord d'une clé
inutilisée : puis, le poids étant en-
core insuff isant , on avait joint aux
clés des clous de fer de grosseur
convenable. Tout cela , quand on ti-
rait la chaînette du remontoir, bal-
lottait  et cari l lonnait  d' une drôle de
façon. Mais le plus drôle encore de
la chose, c'est que l'horloge ainsi
affublée marchait et frappait les
heures avec la régularité d'un chro-
nomètre ; aussi bien rien au monde
n 'aurait  pu décider grand-mère à en
acquérir une autre.

Les auxiliaires an repos
Un angle de la pièce, le moins

éclairé , était réservé aux vieux
compagnons de travail, lis étaient
tout comme leur propriétaire, à la
retraite. Le rouet , sur le plancher,
tenait  compagnie à la quenouille
que couronnait encore une touffe
de filasse ; tout à côté, sur une ber-
gère, reposait le coussin à dentelle
f lanqué  de quelques fuseaux ; le
globe de verre qu 'on remplissait
d'eau pour réfléchir la lumière était
là , lui aussi, posé sur un guéridon,
Et ces vieux serviteurs, réduits pour
jamais au chômage, semblaient se
parler. Le rouet racontait les lon-
gues journées de travail , les innom-
bra bles pelotes de fil , de laine ou
de chanvre tordues et enroulées par
des mains actives, pour s'en aller
un jour chez le tisserand ; le globe
et le coussin se remémoraient les
veillées d'hiver , dans la chambre
chaude , les fuseaux sautant  et tres-
sautant  à la clarté di f fuse  de la
lampe à huile renvoyée et étendue
sur le coussin par le globe.

Grand-mère avait soin de ses fi-
dèles compagnons ; en les tenant
nets  de poussière , elle les caressait
légèrement de ses mains ridées ;
c'étaient pour elle de vieux amis
avec lesquels, pendant trois quarts
de siècle, elle avait  accumulé une
belle moisson de souvenirs. Un jour
pour tan t , le plus tard possible , elle
avait  bien dû se résoudre à les met-
tre au repos ; elle n 'avait pu les
abandonner tout à fait et ils étaient
là dans un coin à at tendre , tout
prêts à reprendre un service qu 'ils
ne reprendraient jamais !

Un fauteuil  adossé au poêle, une
peti te table en face, c'était la place
favori te  de la maîtresse du lieu.
Elle passait là une grande partie de
la journée , dès que la fraîcheur de
l'air  ne lui permettait plus les sor-
ties quotidiennes. Devant elle, à
portée de la main , à droite, ses be-
sicles, à gauche, la tabatière
d'écaillé où elle puisait d'assez fré-
quentes pincées. Comme la plupart
des dames « bien » de l'époque,
grand-mère prisait ; elle n 'en avait
aucune honte et se flattait même de
pra t iquer  un défaut qui avait été
celui du Grand Frédéric de Prusse
dont elle vénérait la mémoire.

Des livres de tous formats re-
couvraient les places libres. Grand-
mère avait été une lectrice assidue;
autant  que le lui permettait sa vue
af fa ib l i e , elle l isait  encore une par-
tie du temps ; elle avait  donc gardé
près d' elle ses ouvrages favoris et

le plus sévère critique n'aurait pu
lui reprocher un manque d'éclec-
tisme. Bossuet , sur la table , voisi-
nait avec Voltaire et les Cantiques
de Malan supportaient

^ 
sans gémir

le poids de Gargantua " et dé' Pan-
tagruel tandis que Paul et Virginie
tenta ient  de s'arranger avec les
c o n q u i s t a d o r e s  ^^pagnols. 

Tou
s

bouquins lus et relus maintes fois ,
mais dont elle se complaisait à re-
prendre certaines pages. Douée avec
cela d'une excellente mémoire, ayant
beaucoup vu et beaucoup observé ,
il n 'y avait rien d'étonnant à ce que
la bonne vieille fût une merveilleu-
se conteuse d'histoires.

Airs oubliés
Il lui arrivait  parfois de fredonner

les airs de sa jeunesse. Elle avait
dû jadis posséder une belle voix ;
cela se remarquait encore en son
grand âge qui n 'avait pas porté at-
teinte à son amour du chant. Son
répertoire variait suivant l'état du
ciel et les caprices de sa santé. Par
temps gris, quand ses rhumatismes
lui cherchaient noise, les cantiques
étaient en faveur. C'est ainsi que ,
sans y comprendre grand-chose,
j 'appris très tôt que :
Du rocher de Jacob, toute l'œuvre

est parfaite.
Il y avait aussi les jours fastes

où elle se sentait vaillante , voire
d'humeur belliqueuse. C'était l'heure
des chansons frondeuses, nées au
temps de sa prime jeunesse, alors
que les troupes d 'Oudinot  occu-
paient la contrée et où l'on en-
rôlait , de force parfois , les jeunes
Neuchàtelois dans le bataillon des
Canaris. Les Français, alors , avaient
mauvaise presse dans le pays où
l'on regrettait fort le beau temps
ries monarques prussiens. Aussi, dès
que les affaires commencèrent à mal
tourner pour eux , les chansonniers
s'en donnèrent à cœur joie de les
brimer ;
Français, de<va-nit Mayenœ, on. vous a faAt

(denaer
La Jolie Oarmagnoïe qa"vou« annez

[inventée 1
ReimeiM>ez em mémoire le» Ourtaaoc etans

[Parts,
Tous les faits estécrablee qwe voue avez

[commis !
Il y avait ainsi quatre ou cinq

couplets et l'aïeule y allait d'un tel

courage que sa voix ne chevrotait
qu'à peine.

Il en était de même lorsque, saisie
du frisson patriotique, elle évoquai!
les hauts faits de l'histoire suisse,
Tel ce jour du premier tir fédéral
de 1824 où, à Aarau , on porta un
toast aux armes nouvelles. Inaugu-
ration qui donna le jour à une
chanson mart ia le  dont le refrain ne
manquait pas d'allure :

Ainsi que la flèche de Tell,
D'un traître cruel,
Sauva la patrie,
La carabine, à son appel,
Saura porter un coup mortel ;
Ainsi! que la flèche dè Tell !

Grand-mère, chantant cela, écar-
quillait les yeux , comme si, par-
dessus ses lunettes, elle apercevait
quelqu e Gessler à perforer d'une
balle en plein cœur.

Enfin , était-ce l'effet du prin-
temps, l'air embaumé du parfum des
li las , il y avait des moments où lui
revenaient en mémoire les madri-
gaux et chansons d'amour qui cou-
raient le monde à l'époque de ses
vingt ans. C'est ainsi que j'appris
l'histoire d'« Henriette , qui était f i l le
du baron de Renaud » et aussi celle,
tragi que , de « Geneviève de Bra-
banl ». Chansons sentimentales, un
peu bébêtes, comme il se doit , mais
qui me paraissaient merveilleuses. Il
arrivait même, rarement mais cela
arrivait , que mère-grand , empor tée
par la houle des réminiscences, ou-
bliait  l'âge de son auditoire.

Un jour , rentrant  de chez elle et
arr ivant  dans la cuisine familiale , je
voulus faire montre de mes con-
naissances et me mis à hurler à tue-
tête :

En revenant d© guerre, cocu I
Ma mère était  là , devant une seille

de légumes qu 'elle épluchai t . Ebahie .
elle demeura un ins tant  sans parole ,
ce qui me permit de continuer au
hasard des bribes retenues :

Je t'avale laissé trois enfante,
En volai quatre maintenant I
... Cocu, oornajrd et cocu !

H y avait un bis ; je n'eus pas
le temps de le faire : ma mère avait
retrouvé ses esprits :

— D'où viens-tu ? Qui t'a appris
cela ?

— C'est grand-mère ! ... c'est beau ,
hein ?

— Ecou te bien : c'est une  chan-
son... c'est une chanson de grande
personne, que les enfants  ne doi-
vent pas répéter parce qu 'ils sont
trop jeunes et qu 'ils ne la compren-
nent pas. Ce n 'est pas une chanson
pour toi , tu ne la chantera s plus, tu
me promets ? pour me faire plai-
sir !

Je promis. Ma mère n 'allongea
pas ; un moment plus tard , je l'en-
tendis monter l'escalier. Je ne sais
ce qui se passa là-haut,  mais  « En
revenant de guerre s> disparut du
répertoire.

Grand-mère s'éteignit en 1896
sans voir la fin du siècle dont elle
avait connu l'enfance. Mais chaque
fois que je passe devant les fenêtres
de la vieille maison , je revois la
grande chambre, le poêle, aux ca-
telles blanches et , assise devant , les
pieds posés sur la marmite à moitié
remplie de braises, la chère vieille
avec ses livres , ses besicles et sa
tabatière, tout près, à portée de la
main.

s. z.

LES VOISINS

— Après, tu pourras fa i re  de l'ordre quand on
aura été jouer dehors, lHarc I

A vendre 1 FRIGO
230 1 «General Electric»,
1 calorifère «Oouvlnolse»,
1 guéridon et 1 tapis en
bouclé 4 m x 2 m. Télé-
phoner à partir de 19
heures au 7 55 38.

L'ANCIEN TESTAMENT
DANS L'ÉGLISE

par Samuel Ams ler
Nourris et imprégnés des écrits de

« la Loi et les Prophètes », les au-
teurs du Nouveau Testament les ci-
tent sans cesse, consciemment ou
inconsciemment — au point que l'on
pourrait dire que l'Ancien Testament
est la trame sur laquelle s'est tissé
l'Evangile. Jésus lui-même et après
lui les auteurs des épitres et des
évangiles, les apôtres dans leurs dis-
cours y ont trouvé des notions fon-
damentales, des images et des expres-
sions pour formuler le fait nouveau
du salut en Jésus-Christ.

Dans quelle perspective et selon
ejuels critères ont-ils fait leur choix,
dans les abondantes sources que
leur offraient les Ecritures ? C'est là
une question fort importante pour
une bonne compréhension de la Bi-
ble , une question toujours actuelle
pour l'Eglise qui, à son tour, de siè-
cle en siècle, fonde sa méditation
et sa prédication sur l'Ancien Tes-
tament aussi bien que sur le Nou-
veau, l'un éclairant l'autre, récipro-
quement.

L'ouvrage de M. Samuel Amsler,
théologien de l'Eglise libre vaudoise,
« L'Ancien Testament et l'Eglise »,
essai d'herméneutique chrétienne, est
une belle et captivante étude de ce
vaste sujet. La première partie de
l'ouvrage est intitulée : « L'interpré-
tation de l'Ancien Testament dans le
Nouveau », et la seconde « L'inter-
prétation de l'Ancien Testament dans
l'Eglise. »

Tout d'abord, l'auteur analyse livre
par livre, c'est-à-dire auteur par au-
teur , les déclarations faites sur
l'Ecriture, le choix des citations, les
allusions et les intentions qui s'en
dégagent. Chaque auteur a une ma-
nière bien à lui de se référer aux
livres saints, mais ils ont en com-
mun une directive générale, donnée
par l'Eglise même du premier siècle.

On se souvient qu'au lendemain de
sa résurrection, le Christ « ouvrit
l'esprit (des apôtres) afin qu'ils
comprissent les Ecritures » et y dé-
couvrissent ce qui s'y rapporte à
Lui. Dès lors, éclairés par le Saint
Esprit, ils y attachent leurs réfle-. '
xion s et , rétrospectivement, ils com-',
prennent ce dont ils ont été témoins
pendant la vie et à la mort de Jésus,'
toutes choses dont par avance les
Ecritures faisaient foi. On comprend
alors combien il importe, pour bien
concevoir leur témoignage, que
nous saisissions à notre tour leurs
racines vétéro-testamentaires. « Les
événements anciens et actuels s'éclai-.
rent mutuellement au sein de l'his-.-
toire du salut » et leur relation n'est]
pas seulement historique, mais en- ,
core théologique, voulue de Dieu '
dans la Bévélation qu'il donne dai
Lui-même.

Le Nouveau Testament permet
donc de discerner nettement pour- ,
quoi et comment l'Eglise primitive
lisait l'Ancien Testament, pourquoi,
en terre païenne, elle ne l'a pas re- '
jeté comme dépassé et sans intérêt
pour les peuples non juifs. L'Eglise
primitive, en effet , avait une nette
vision de l'histoire du salut et de son
déroulement, depuis les origi nes du '
monde jusqu 'à son accomplissement '
en Jésus-Christ, au sein du « peuple
élu » et de son aboutissement su-
prême, à la fin des temps. Dans ses
cantiques, dans la liturgie , dans la
prédication — tant en milieu israé-
lite que dans les Eglises pagano-
chrétiennes — l'Ancien Testament
avait sa place fondamentale. Dans
cette seconde partie de son captivant
ouvrage, M. Amsler répond à la
question toujours actuelle : pourquoi
et comment lire l'Ancien Testament
dans l'Eglise ?

Sr. G. de a.



Jf ' ¦'$£ jp|l| Je SU1S au p ais avec

k y^^^/M en 
tissu genre 

lin no-iron , blanc,
~*f crème, ciel

f \  ¦¦' \ J \ seulement I OU

^^^"̂ ' 
V 

j TRÈS JOUE POLO
/ -T g* 'A coton fantaisie

/ TJ | \ Cô1 pouvant se porter
| I H ' ouvert ou fermé

/ § te I ' ¦ . . 
¦ \ 13.80 et 9.80

ê é W I '"* ^""*
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£e p are du Vêtit-Châtea u
A LA CHAUX-DE-FONDS, UN JARDIN ZOOLOGIQUE EN MINIATURE

Suivez l'avenue Léopold-Robert
en direction de la Grande-Fontaine.
Arrivés à la rue Docteur-Coullery ,
remontez-la. En cinq minutes, vous
atteindrez un portail de bois tra-
vaillé de fa çon rustique marquant
l' entrée d' un parc aux beaux arbres
feu i l lus .  C' est le parc du Petit-Châ-
teau, situé à la limite nord de la
ville.

Un paradis pour les enf ants

Des gosses , il g en a toujours en
cet endroit charmant ! Et comme on

An parc du Petit-Château , une pas-
serelle rustique passe par-dessus un
chemin, dans un cadre de verdure.

les comprend ! C' est en e f f e t  un vé-
ritable privilège que de pouvoir  pas-
ser des heures entières en compa-
gnie de bêtes étonnantes et d' oi-
seaux aussi ravissants qu'étranges.

Il y a des sentiers qui s'en vont à
gauche, qui s'en vont à droite. Des
escaliers aux larges marches con-
duisent sur des monticules ombra-
gés , une passerelle de bois franchit
l' espace séparan t deux rocaillcs. Et
voici lès cages , les enclos , les étangs.
Parmi les arbres : des maisonnettes
rusti ques , en rondins de bois brut ;
ce sont les abris des animaux.

Les oiseaux
se f ont  entendre

avant qu'on les voie !

Il y a tout d'abord le coup de cla i-
ron lancé par un paon. Il  y  a égale-
ment le coin-coin-coin d' un couple
de canards. Et le chant d' un merle.

Il y  a aussi le gazouillis jacassant
d'une nuée de pèrruchèè.

Quant au merle, il vole bien en-
tendu en toute liberté. Le voici qui
s'arrête au bord d' une f ontaine jo-
liment arrang ée, creusée dans un
tronc. Il  se p longe dans l'eau fraî -
che , bat des ailes , s 'écldboussè de
gouttelet tes.

Des paons fo t l t  ta roue , se pav a-
nant d un air s uf f i s a n t  et vaniteux
à l' extrême. D 'énormes dindons
essaient de leur fa i r e  concurrence.
Un peu p lus loin , un cygne blanc et
un cygne noir paraissent fa ire  bon
ménage. En f in , un êmeu d 'Australie
met une note exotique au milieu de
tous ces oiseaux. I l  se promène à
grands pas , son cou f lex ib le  se re-
p liant ou se détendant comme un
ressort . Petite tête , bec solide , yeux
f i x e s  ; et dans son crâne chauve :
les trous apparents de ses oreilles.
Avec cela , des p lumes qui parais-
sent être de gros poils. Bizarre,
bizarre, ce personnage-là !

Une chèvre naine d 'Afrique et ses cabris

Mais il y  a aussi
plus de 30 bêtes à f ourrager
Nous entendons des bêlements

arrivant d' un côté , puis d'un autre
encore.

Ce sont des chèvres d 'Afr i que et
des chèvres du Valais, des moutons
aux cornes torsadées , des daims
blancs et des daims noirs , des bou-
quetins. Plus loin, il y a un âne et
un p oney. E n f i n , g loire de ce jardin
zoologique : deux lamas blancs, un
mâle et une femel le , j ouent aux
grands seigneurs dans leur enclos.

Tout ce petit monde vit dans de
grands espaces clôturés, où il leur
est possible de galoper , de se pour-
suivre ou de se grouper pour se
coucher à l'ombre d' un arbre.

C'est à cette saison tout spéciale-
ment qu 'il f a u t  leur rendre visite.
On a alors la chance de contempler
les nouveau-nés. Ils sont adorables !
Il y a là, en particulier, des cabris
nains nés voici quel ques jours seu-
lement. Ah ! vraiment , je  vous sou-

haite de les voir s'amuser, courir
sur leurs jambes mal assurées , s'ar-
rêter f a c e  à f a c e ,  f ron t  contre f ron t,
puis se retirer d'un petit air à n'y
pas loucher... et se mettre à téter
le lait de leur mère avec une hâte
gourmande.

On passerait des heures à les con-
lempler , à rire de leur maladresse
touchante , à s'émouvoir de leurs
at t i tudes ,  de leurs regards grands
ouverts en f a c e  de la vie toute neuve
qui s 'o f f r e  à eux.

Les bêtes et les hommes
Il  y a toujours  des pr omeneurs,

au parc du P etit-Château. N on seu-
lement des en fan ts , mais également
une quantité d'adultes , et des étu-
diants , p a r f o i s  aussi des dessina-
teurs venus chercher là des modèles
vivants.

Les en fan t s , pour leur compte , y
trouvent vraiment de quoi pa sser
des heures merveilleuses. Car , en
p lus des animaux, on a mis , à leur
disposi t ion , des carrousels , des to-
boggans et des balançoires. Cela
dans un cadre de verdure tout p ro-
che des sombres f o r ê t s  j urassiennes
qui f e rm en t  l 'horizon. En tout cas,
on a bien f a i t  les choses ; aussi les
rires et les appels  des pet i t s  Chaux-
de-Fonniers se mêlent-ils avec bon-
heur aux bêlements des animaux et
aux chants des oiseaux.

Deux emp loy és communaux sont
charg és de l'entretien du parc et de
ses habitants. I ls  se sont attachés à
ceux-ci et les soignent de leur
mieux.

— Ces pensionnaires ne sont d'ail-
leurs pas d i f f i c i l e s  à contenter , nous
a f f i r m e  l'un d'eux. Du f o i n  pour les
chèvres et les daims , des graines
pour la volatile , et le tour est joué  !

Toute fo is , il f a u t  maintenir le
tout au propre , et c'est là un travail
qui ne f i n i t  jamais , chacun le sait,
surtout les ménag ères ! I l  f a u t  éga-
lement contrôler l 'état des gri llages ,
des barrières. Dern ièrement , deux
chiens de chasse qui s 'étaient intro-
duits dans le parc durant la nuit se
creusèrent un passage sous le treillis
clôturant l'emp lacement des daims
noirs. Réussissant à se f a u f i l e r  jus-
qu 'à eux , ils poursuivirent  une f e -
melle portante et regorgèrent. A p r è s
quoi... ils ne purent reprendre le
même chemin pour se sauver et f u -
rent trouvés là , le matin venu , par
les gardiens. Inut i le  de dire que le
propriétaire des chiens dédomma-
gea la commune. Mais l 'on com-
prend sans, peine qu 'une surveil-
lance constahte doive être exercée.

La vie des canards est vraiment  passionnante.

// f a u t  f a i re , en outre,  la tournée
dés enclos où sont gardées les pou -
les de p lusieurs races très diverses
— entre autres des poules naines
qui sont vraiment amusantes — afin
de ramasser régulièrement les œ u f s
qu 'elles pondent .

On doit également s'approvision-
ner par fo i s  en nouveaux animaux.
Mais cela se f a i t  surtout sous f o r m e
d'échanges , f ac i l i t é s  par les naissan-
ces qui onl lieu sur place. Un jeune
lama, par exemp le , f u t  échangé ré-
cemment contre... des perruches
g éantes ! Ces arrangements se f o n t
princi palement avec de pet i ts  p arcs
zoolog iques priv és, comme il en
existe bon nombre dans noire pays ,
entretenus généralement à litre d'at-
traction.

Le lama dans soif' enclos

Trois en fan ts  — de 4 à 6 ans —
arrivent en courant , puis soudain
s 'immobilisent devant la sp lendeur
des faisans , séparés d'eux par de
très f i n s  gr illages, presque invisi-
bles. Les oiseaux se promènent à
pas comptés , conscients de leur
beauté , mettant en valeur l'or, te
ourpre , le bleu de leur p lumage.

Le premier enfant décide sou-
dain :

— Celui-ci est à moi !
Le second court alors devant la

cage suivante :
— Et celui-ci , c'est le mien !
Le troisième s'en va devant la

dernière cage :
— Et voilà le mien !
Mais les deux prem iers gamins —

les aines, naturellement ! — arri-
vent et s 'écrient :

— C'est pas vrai , il est pas à toi,
nous, on le veut aussi I

— Mais alors , j 'en aura i pas , moi?
— Ben non , t' en auras pas. Nous,

on les veut les trois !
Le dernier gosse s'en va en p leu-

rant à chaudes larmes :
—- J'ai pas d'oiseau !... Ils ont tout

pris pour eux et ils m'en ont pas
laissés !

Par bonheur , son chagrin sera
vite consolé. Non seulement il y a
bel et bien des dizaines d' autres
oiseaux au parc du Petit-Château ,
mais tous sont là pour tous les en-
f a n t s  qui veulent aller les contem-
p ler ! Et si te cœur vous en dit , joi-
gnez-vous à eux , vous ne le regret-
terez certainement pas !

Tristan DAVEHNIS.

A vendre
2 commodes, 40 et 60
francs ; 6 chaises de
salle à manger, 95 Ir.;
1 canapé, 70 fr. ; deux
miroirs, 6 et 15 fr. ;
1 fauteuil, 120 fr. Té-
léphoner au 5 47 96.

UNE RAVISSANTE NOUVEA UTÉ
avec bout carré
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Un des plus importants élevages d'Europe
vous offre  :

CHINCHILLAS
les plus précieux animaux à fourrure !
REPRODUCTEURS de premier ordre gra-
dués selon le système Blend Trast , la mé-
thode reconnue par le Syndicat des asso-
ciations européennes d'éleveurs de chin-
chillas - SEC et ses organisations d'éleveurs.

Demandez nos documentations et notre
offre, s. v. p.

INT E RCHILLA S. à r. !.. Ponte-Capriasca (Tl)
Membre : FSC/NCBA/DBC/NACB. Reconnu par SEG

1 - ¦ '

A vendre

guitare
à l'état de neoif. . —
Tél. 7 62 , 43.

J'aime le servir... I
...le Su-sy Orange. Car les
clients qui éteignent leur soif
avec cette excellente boisson
au jus de fruits, sont toujou rs f '" \
satisfaits. Ils aiment avoir soif j ' ?
pour reboire du Su-sy.
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VLG Herzogenbuchsee

Jîleutileô be sitple
Salons : Louis XV, Louis XVI, ber-

gères, lit de repos.
Salles à manger : Renaissance,

Louis XV, Louis XVI.
Chambres à coucher : lit cor-
beille canné , capitonné, armoires,

coiffeuses.
Meubles : radios , bibliothèques, su-

perbe commode marquetée , etc.
Acheter chez le fabricant ,

c'est réaliser une économie l

TAPIS D'ORIENT
de provenance directe

Cï). (fèaubarb
route  des Alpes 5

Tél. (037) 2 12 34, Fribourg



COMMERCE
A REMETTRE

à la Chaux-de-Fonds, pour raison d'âge. Chiffre d'affaire»
300,000 fr. Possibilité de développement. Nécessaire pour
traiter 40,000 fr. Discrétion assurée. Faire offres sous
chiffres P. 50123 à Publicitas, Bienne.
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magnifique choix, style et moderne,
bienfacture, qualité et prix.

D. SCHNEIDER I
¦ auec. de Jean Perriraz, 8, rue Hôpital , £5 5 32 02, Neuchâtel
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MIDGET 1000
Moteur MG 4 cyl., soupapes en tôle, 5/ 50 CV - 2 carbura-

teurs ¦ Compte - tours - 4 vitesses synchronisées - Direction

directe à gauche ou à droite - Chauffage-dégivreur - Lave-glaces

U N E  A N N É E  DE G A R A N T I E  PHx ĝ C* hjl il
Crédit 30 mois Fr. g \3%3\3m\

R. WASER - GARAGE DU SEYON
NEUCHATEL 34-38, rue du Seyon Téléphone 038/516 28
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I UNION SUISSE i
A Compagnie générale d'assurance à Genève m
|& F o n d é e  e n  1 8 8 7  4E
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réouverture G«**H« d» §
construction* _

de nos bureaux
Traniporh f

de l'Agence générale M
Intendle

Neuchâtel + Jura f
Accident* 49

W.-E. Dickenmann . , , .... mRaiporuablllté V
civil» ÊÊ

au 2me étage (ascenseur)
Véhicules

de I immeuble i moteur £
reconstruit c«co €
à Neuchâtel Bris de fflaew J
Rue Saint-Maurice 7 w g«t> <**> eflUX j

A 0 038/5 40 44 . 5 85 65 - Case postais 1176 Vo1 M
Adresse télégraphique : * ASSTJRDICK » ™

9 Immeuble Chaussufes «Au Contre » N E U C H A T E L  Pluia A

Agence principale Vignoble - Béroche - Bureau de Le Chaux-d«-Fond* i Agence du Val-de-Ruz :

CLAUDI^irTEUCHATEL 0"° ,"°H' '̂  ^Ml^  "'C V A U T H I E R  •
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CLAUDE MADER - NEUCHATEL Km dv Bal*neler 7, 3me étage fl
 ̂

Saint-Nicolas 26 (Immeuble pharmacie Plllonel) Chéeard (NE)
V 2) 088/S BT TO Bureau : S 40 44 - 6 85 65 / 039 / 3 10 69 / 0.18 7 18 08 Bureau : 5 40 44 . 5 85 85 (P

N.S.U.- SPORT- PRIN2
3 OV, 135 km/h Vw> 79 CA ¦6 1 aux 100 km environ C *¦ # M *u9Vmm

Reprises - Facilités de paiement

GARAGE DE BELLEVAUX
TÉL. 51519 - NEUCHATEL

Demandez un essai sans engagement

URGENT
Pour cause de départ,

a vendr»

« Arabella »
roulé 1600 km, couleur
rouge, toit crème, Inté-
rieur simili . Facilités de
paiement. Reprise éven-
tuelle. Adresser offres
écrites k E. G. 2578 au
bureau de la Feuille
d'avis,

Huile d'olive 
, — d'Espagnek Gasull 

l re pression « Vierge »

[ .̂e litre 4.40 4.16

I 

Belles occasions garantie*. Modèle» 19M à 1B60, Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN ,

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3 M

A vendre

M. G.
type « A »

De première main, ga-
rantie sans accident ,
avec moteur révisé. Em-
brayage neuf .

Facilités de payement
R. WASER

Garage du Seyon
Rue au Seyon 34-38

NEUCHATEL

Citroën 2 CV
1956

2800 fr.
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vemdire pour oause
de déport

vélomoteur
f Oilo > à l'état de neuf :
conditions très avanta-
geuse». Adresser offres
écrites à 87 - 400 au bu-
reau de la Feuille d'a,vls .

« Citroën » 2 CV
modèle 1965-1956, & ven-
dre k un prix avanta-
geux. Tél. 816 85 dés
13 heures.

A vendu* pour oause
•pédale

« Fiat » 2100
garantie d» fabrique ,
giro* rabais.

Tél. (038) 918 07.

Vélomoteur
modèle 1960, à l'état d<
neuf, a vendre. 8'adres-
ser après 19 heures è
M. Folly, Neubourg 17.

« Fiat » 600
1957-1958. Bon état, 2000
ftwno». Tél. 8 23 28.

A vendire d'occasion
magnifique

« VW »
de hixe, modèle 1954, d«
première main, eaiu
accident. Très bon état
de marche. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 5 50 88

Particulier offre à. ven-
dre

« Citroën » 2 CV
bien entretenue, 4500 km
aprèe révision. Prix: 195C
franc». Tél. 7 99 95 aprèi
19 heures.

Simm, eonpé sport
modèle 1958, examiné
1961, couleur verte, seu-
lement. 50,000 km, par-
fait état.
Fint 1200 spider

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

Anstln-Realy
sprlte

modèle i960, btana,
38,000 km.

Fiat 600 D 1961
comme neuve, écoulement
26,000 km, vert clair.

Simca Mnnthlory
1060

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

1950
bleue, 45 ,000 km.
Peugeot 403 1059

gris clair, 20,000 km.

Amag Berne
Sohwarztorstrasse 122

BERNE
Tél. (031) 9 22 11

(BSseler)

A vendre

« Gogomobil »
modèle, 1965. aveo mo-
teur neuf et freins
neufs. Prix : Fr. 1200,— ,
Facilités de payement

Garage d" Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 84-88
NEUCHATEL

A vendr*

« Fiat » 500
Très peu roulé, garantie
sans acciden t . Superbe
occasion. Crédit Jusqu 'à
24 mois.

Garage du Seyon
R, W A S E R

Rue du Seyon 34-88
NEUCHATEL

Garage
de la Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence ArabeLle,

Autos d'occasion :
Fr.

ARABELLA 1960 B400.—
ARABELLA 1960 5200.—
DAUPHINE 1959 4A00.—
CABRIOLET TRIUMPH

TR3 1961 9600.—
RENAULT 4 CV

1953 1400.—
1G00 ALFA ROMEO

1952 2H00.—
1900 ALFA ROMEO

1952 2500.—
Ooupé PEUGEOT 208

1953 2600.—
MORRIS OXFORD

1955 1800.—
FIAT 1100 1052 800.—
FORD 55ÊPHIR

1952 500.—
CITROËN DS19

1956 4500.—
Tél . (039) 2 90 55

OU 5 40 96

A vendre à l'état de
neuf ,

«Austin» A 40
Farina

modèle 1960. 14,800 km ,
. toit ouvrant , couleur

verte 4-5 places. Condui-
te à droite. Reprise
éventuelle Fr. 6000.—.
Adresser offres écrites à

' D. F. 2577 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre VW

Karman Ghia 1960
coupé crème, avec compresseur, sans
accident , garanti 27,000 km ; 5 pneus
c Michelin » neufs, 8300 fr.

Tél. 5 72 21 affaires ¦
Tél. 5 32 10 privé

Renault 4 CV
1955, 2300 fr.
1960, 3600 fr.

Voitures
en très bon état

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

CHEVROLET BEL-AIR
1959

6 cvl. svnchromesh. Avec radio.
"29,800 krn. Etat de neuf.

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive - Tél. 7 52 39

Opel Caravan
1958

avec garantie

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre voiture

«JAGUAR» 2,4
modèle 1957, couleur rouge, ceinture de sécu-
rité , radio, phares brouillard, roulé 15,160
kilomètres. Prix : Fr. 9000.—. Adresser offres
écrites à F. H. 2579 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de double emploi

M. G. A.
45,000 km, modèle 1958-1959, sans accident,
en parfa i t  état de marche , avec divers acces-
soires, Fr. 7800.—. Tél. 039-3 20 62.

i

A vendre

« Borgward-
Isabella »

Bon état . Prix: 2500 tt.
Tél. 7 71 94.

A vendre

«Opel Capitaine»
1960

« Opel Record »
1960

« Austin »
4 portes, 1955

Voitures en très bon état
de marche et d'entretien.
Garage Jean Wttthrich ,
Colombier , tél. (038)
6 35 70.

Occasions avantageu-
ses :

Dauphine 1960
Dauphine 1956

Renault
4CV 1954

Opel Capitain e
1955

Opel Record
1958

Reprise, conditions de
payement. S'adresser au
Garage M. Schaller,
CRESSIER (NE). Tél.
7 72 66 ou 7 73 43.

— —'
A vendre

Opel
«Car-A-Van»

modèle 1958. 8 CV, mo-
teur révisé, avec em-
brayage et freins neufs.
Garantie 6 mois.
Facilités de paiement

Garage du Seyon
R. W A S E R

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre

Cabriolet « Lancia» 2500
splendide voiture 2 places, couleur blanche,
peu roulé, moteur revisé, avec hard top ;
éventuellement, facilités de paiement. — Ren-
seignements par téléphone (038) 6 38 28.

GARAGE « LE PHARE »
Carrefour: Vauseyon - Maillefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :

Taiimie 17 M 1958. 41.000 km. com-
I alinUS I f lll me neuve, Fr. 5900.--.

UUJ lO R T  avec taxe, assurance el plaques,
f ff 1331 en parfai t  état , Fr. 3700.—.

Dmi/ynsl 9A9 1958, avec radio, en par-reilgeOt Ihi fait état , Fr. 3600.-.
Opel Record 1955 &.SSlétat

ETni-ti PAH»III 1959, avec radio. 48,000 km,
rOlQ UOIISUI comme neuve, Fr. 6700.-̂ .

Vente et réparations de véhicules
dc toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 161, Bernard Ohalgnat, tél. (038) 5 35 37

Fiat 000 Modèle 1956, moteur revisé

SII11C3 Modèle 1958, partait état

OimCa Modèle 1956, moteur revisé

OlfTlCa Modèle 1956, revisée

Hillman MlnX i m°deie îoso/ioeo, état

JagUar Modèle 1957, revisée

Bristol Type 405, partalt état> modèie

Facilités de paiement, échange, crédit

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
>* f t r a  un plaisir de vous toumtttr*

ta nouvelle collection dt
CARTES DE VISITE

i Jumelles
f  Quelques fameuses Ju-
. melle» de marque, neu-
* ves, k vendire ; superbe
k occasion pour vacances.

10 x 50 double bleutnRe ,
F ultra-légères avec étui ,
| Fr. 138.— 8 x 30 grand

angula.lre avec étui d'ol-
| licier, Fr. 85.—. Occa-
. ston rare. Envol k l'essai.
i Farnand Gigon , Crèt-du-
| Bols 14, Blenne ï,

CANICHES
Encore de beaux nains

et petits-moyens, pure
race , Fr. 150.— . f' ase
postule 1146, Lausanne 1.

Vitraux
décor floral , k vendre.
| S'adreFser : Parcs 11.

i A vendre
. table de cuisine . 4 ta-

bourets, un lit d'enfant ,
I articles de bébé, le tout

en très bon état .
' Tél. 7 59 67.

t A vendre une

* nichée
I de cockers
' avec perilerrpe. Paul Bur-
. ger, Villlers (Val-de-
t Euz) . Tél. 7 00 22,

S

r"
Oc

... grâce de
la femme

X t * Th&% *f àeiMij Lm

Trésor 2

A vendre

poussettes-
pousse-pousse

en bon état , ainsi qu 'un
réchaud à gaa, à feux.
Téléphoner le matin au
8 20 09.

A vendre camion

«Opel Blitz»
modèle 1958, long pont.
En très bon état de mar-
che.

Facilités de payement.
R . Waser, garage du

Seyon , Neuchâtel .

A vendre

« Renault
Dauphine »

modèle 1960, de première
main. Garantie sa,ns
accident. Occasion uni-
que I

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre

« M. G. A. »
modèle 1958, moteur
neuf . Freins et em-
brayage neufs , garantie
sans accident . Facilités
de payement, 24 mois.

R. W A S E R
Garage du Seyon

NEUCHATEL
Agence : Morris M. O.

Wolseley



Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3à 9mols - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE
I Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 ot 32 73 40

f 

FERME-R OBERT Mardi
Retour par la Tourne u Julllot

Dépar t : 14 heures Fr. 6.^—

SCHYKIGE PLATTE M^I

Chemin de fer compris 13 Julllet
Départ : 7 heures Fr. 22.—

CHALET HEIMELIG g=jggf
Départ : 14 heures Fr. S. 
LE SOLIAT Vendredi "

(CREUX-DU-VAN ) " J
f *Départ : 13 h 30 * ¦"• «.50

LES TROIS COLS Dimanche
GRIMSEL-FLRKA-SUSTEN 16 JuUlet

Départ : 5 heures Fr. 28.50

AR0LLA (Va l d'Hérens) _ .
,. „ DimancheNouvelle route au cœur ie Juilletde la Haute Montagne _ __ _ _

ÉVOLfcNE - LES HAUDfiRE S * r - 27.oO
Départ : 5 heures

Renseignements et inscriptions

IfltfPULà
Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ B̂Kmmmmu HBH 9 te*tet.-... .1. -. - - 'j Êéx iy Sj if St i

II Nos spécialités :
l) _ / J  -^ Hors-d'œuvre « maison »
(( ft/ y» I J i H . C L  Filets de perches

i) JLJÙ +¦*** V*'W Entrecôte «Café de Paris» i
l( Tous les fours :
Ij  peti ts  menus sur assiette '
IV Tel. 514 10 et iiieims de brasserie

t ( ^WWWWWW»MWMWWWWmM\WMWWWM

(( VaUmarCUS Poissons du lac (
(( n i -  i Autres spécialités\\ Relais de ,
(( la Mouette Tél. (038) 6 74 44
// Parc à autos "• Huguenin, chef de cuisine I

)) Quenelles de brochet (

W II i i i n au Sratin ,
// Hôtel de la Couronne Fiuts de p erches [
1) aux amandes I
Il CRESSIER Entrecôte f lambée
Y) « Ncgresco t> (

)) ,»%»»»»»»%»%»«i%%»%%»»%»»»»»%%»»*»*»w»%%»*%»%»»*%*H%*******< (
l( «lf^  ̂

Jambon cuit à l'os .

// *4m$M Vtfo*. ^4. Véri table  jambon cru \

I l  < 9̂lW Lte^^S f'° camPaSne /

l( ^̂ fflBr î ^̂ "̂  ̂ Pâté maison à la gelée
l) ^^H ^^r Palées du 

lac 

(
(( ^*̂̂ r _ Sauce neuchâteloise ,

JJ Tél
^

sTl 9<i Filets de perches au beurre \

(( La Grappe Notre *p écialité •
// La Truite f arcie \

J 
LA COUDRE aux f ines herbes

(( Tél. 516 54 )

( ( WWWMMMWWWWW»W»WMWW»WWWWM ]

l\ Scampis Newbourg J
(( B uf f e t  C F .F.  Médaillons de Langouste )

il _,,. _ .„ _~ à l'américaine \
IV Tél. 5 48 53 I
f )  Coq au chambertin \

(( l\S%%\\\\%\ %\S\\\\\\\\\\\\\\\S%\\\\\ \\\%\\ %\\\\\ %*\%\+1\\\\ * 1

(( r *  m II D A M  Ml? Filet miBnon « l'indienne \
11 LA l U UK U r V JN L Tournedos aux morilles l

Saint-Biaise 'STÏtÉ^
)) Tél. 7 51 66 au beurre (

l( L'établissement )

(( r^BI FnOiltr'O <Î UI vous donne toujo urs )
Il entière satisf action \

J) >WM»\WWWWWtW»WMWWMWViWWWWW (|

/ /  Le chateaubriand (I
X) sauce béarnaise j .

BEAU-RIVAGE •"rir"
) DIMANCHE .*¥*» *¦ "'" |l( a l indienne l|
il MW>WWUWWWWWWW»WWW\WWWW<W ((

)) RESTAURANT k Restaurant f rançais (i
l( gk au sous-sol... y

( Saint-Honoré W Une oasis de fraîcheur j
l( 0 595 95 f  Nouveauté à Neuchâtel : y
Ij Air conditionné II

\\ Tous les jours, II
l( MÂ TEI INl l  nos spécialités : ) ]
11 MO I B L  OU Cordon-bleu ((
l\ k .4 A i * # * U K  Brochette à la bûcheronne /J
// Ar^yVRWrlE Entrecôte Jean-Louis \j

i) Salle à manger au ler étage fl

j  HÔTEL - RESTAURANT Rognonnf a eJ e veau
)) r v ii  c /"N I C I I Peti ts  coqs aux morilles II
(/  U U  O V J L C I L  EU ets de perches j j
)) Place Pury, tél. 5 25 30 OU beurre (.(

l\ R - H"mber t Salle à manger au ler étage II
l\ WHWVWWWWWMMWWWWWWMWWWWWWV fi

( Heé ftallea Le hon restaurant
1) au cœur II

\\ Tél. 5 20 13 de la vieille ville II

I T - i A i T T T T r\-\l ^n *,eau c*
l0
'x d'assiettes \l

\ LE PAVILIJOJN froides copieusement garnies //
' et servies à pr ix doux... \\
\ DES Friture... escargots... ff
' escalopes à la crème 11
1 FALAISES Langue de bœuf au madère f(

[ Poularde à la broche, etc. 11

Prêts
Banque Exel

i 5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

) NEUCHATELA J

9 Ŝ *%| \\

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
aupréa du spécialiste
FRANZ SCHMIUT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 32 &o

42 ans de pratique

t "N
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédii
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

L J

(La bonne friture au\
pavillon des Falaises J

\ RIMINI
RIVAZZURRA

Détente et Joie de vi-
vre au bord de l'Adria-
tique, dans charmante
pension pourvue de tout

• le confort. Vous y man-
gerez bien , serez traités
en ajnls et y passerez
des Jours heureux. Juil-
let-août : 14 fr.; septem-
bre : 10 fr. Tél. (021)
4 36 63 ou écrire à « Trio
d'Oro », via Trapani 8.

î ase postale iau, .Berne i

Banque
\ de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

ARGENT
COMPTANT

! de Pr. 500.— à 5000.—
éventuellement

I sans caution
pour palemenit de vos

I dettes, acquisitions die
tous genres ( également
mise en ménage), vous

| est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

1 ZBINDEN & Co

|

Le Chalet
' Montet-Cudrefin
| Tél. (037) 8 43 61

Joli but
) de promena de,

la tranquillité
I de la campagne
i Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
| Menus sur commande

Fraises à la crème
' Se recommande i

Mme Kl. Laubscher

GRANDE COURSE
DE CAISSES A SAVON

A Chaumont, le 10 septembre 1961
Ouverte sans exclusion à tous les écoliers du canton, de 10 à 14 ans

INNOVATION SENSATIONNELLE!
Deux catégories de caisses à savon :

— caisses à savon simples
— caisses à savon améliorées

Il y aura donc deux classements des concurrents et deux distributions de prix.
Les bulletins d'inscri ption et les règlements de course sont' à disposition des can-

didats chez M. Ami Clotlu, quai Suchard 4, Neuchâtel, et au magasin de tabacs
C. Schneider, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel, qui recevront les inscriptions jusqu 'au
15 août 1961.

Des prix du tonnerre récompenseront les concurrents.
Organisation : Association des Jeunes Rad icaux de Neuchâtel

et environs.

. . ..

. . . .  . . . _ . . . .. .  .

PROGRAMME ININTERROM PU
2 heures de rire et de gaieté avec les « Lustspielbuehne Basel »

4 MEDLOCKS, parodistes musicaux et chantants
SKETCHES, COURTE PIÈCE EN UN ACTE, BLACKOUTS, ETC.

Orchestre de danse : BOB JERRYS BAND, 7 musiciens
Entrée : Kr. 4.,")0 . taxe de danse comprise.

Vente des billets : P. Buchenel , commerçant, Gampelen

9 | SS NUM éRO UN 5UCCÈS COMPLET ! j || | i

r ^~D H TVTPïT Q OT "D TT1 "P Dimanche 9 ju i l l e t , 20 h 30
Oll/ilNJJlj OV_/lrirjJLj Conférencier  : SchaRgi Graf

n^riTTT JT Tri p Orchestre de danse : Viktoria Espanita ,
H PUrULAlnb 4 musiciens

G .  » j >r  De partout et sur demande pressante,roupe costume d Ins m NQUS REDEMANDE .
Jodlerclub d Ins The champion Moos-Canal-Sevenaders !
Musique de Gais Les soeurs Burkhart avec le chant de

Abrecht et Béatrice Le défilé de' mode  ̂ admiré |
Entrée : Fr. 4.50, taxe de danse comprise.

Vente des bi l le ts  : P. Buchenel ,  commerçant , Gampelen

HALLE DES FÊTES TIR DU JUBILÉ GAMPELEN

3, rue Haldiman - LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

NOS SUGGESTIONS
DANEMARK et SUÈDE

22 au 30 Juillet. 9 Jours, en car,
tout compris, Fr. 550.—

Passez vos vaennees en E5PAC3NE

CALELLA
(Costa Brava)

7 Jours Fr. I TOt" tout compris.

14 Jours Pr. mt O «S .-

31 Juillet an 5 août
COTE-D'AZUR-RIVIERA ITALIENNE -

RAPALLO
6 JOTITB, en oar, tout compris, Fr. 270.—

6 au 12 août
DOLOMITES - TRIESTE - VENISE
7 Jours, en car , tout compris, Fr. 295.—

13 au 20 août
PARIS ¦ NORMANDIE - BRETAGNE

CHATEAUX DE LA LOIRE
8 Jours , en car, tout compris, Fr. 345.—

21 au 26 août
COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
6 Jours, en car, tout compris, Fr. 260.—

26 août au 2 septembre
LA ROCHELLE - BORDEAUX -

BIARRITZ - LOURDES
8 Jours, en car, tout compris, Fr. 395.—

SÉJOUR A CATTOLICA (Adriatique)

10 Jours, en car. tout compris, à par tir de
Fr. 215.—

17 Jours, en car , tout compris, à partir de
Fr. 310.—

Renseignements et prospectus gratuits
Envol gratuit de prospectus sur demande

-m ii i ¦»¦ f i m m, ¦¦—r

CFF ,id k̂

Pour raisons d'exploitation
les voyages organisés suivants

prévus pour les vacances
horlogeres 1961

sont supprimés
25 juillet :

Lugano - San Salvatore
Locarno - Val Yerzasca

26 juillet :

Ile de Mainau
29 juillet :

Grand voyage surprise
en zigzag à travers la Suisse

1er août t

Weggîtal - Êinsiedeln - Lac
d'Aegeri - Toggenburg

Liechtenstein
3 août :

Evolène - Arolla - Verbier
Barrage de Mauvoisin - Gol

des Planches

Excursion Lu Cumpunule
Samedi , 13 h 30, Ferme-Robert - gorges de
l'Areuse - Champ-du-Moulin. Car de luxe
1961. Tél. 6 75 91.

Restaurant de la Poste - Peseux
Tous les jours

filets de perches irais
Service à la carte Tél. 8 40 40

Se recommandent : M. et Mme Borgognon.

Disposant de Fr. 60.000.-
jeune femme de 39 ans cherche association
dans industrie ou commerce. Assumerait
responsabilité et t ravaux  de bureau. —
Adresser offres écrites à U. X. 2599 au bu-
reau de la Feuille d'avis. i

Nos prochains voyages
19 juillet :

Derborence
Dès Neuchâtel Fr. 28.—

24-25 juillet :

Hochtannenberg - Flexenpass
Arlberg • Hochsilvretta

Dès Neuchâtel , tout compris Fr. 96.—

24 juillet :

Lac de Thoune - Niederhorn
Dès Neuchâtel Fr. 24.—

25 juillet :

Lac Léman • Col des Gets
Chamonix

Dès Neuchâtel Fr. 30.—

27 juillet :

Course surprise
dans le Jura romand

Dès Neuchâtel Fr. 19.—

31 juillet :

Tour du Brunig • Lucerne
visite de la Maison des transports

Dès Neuchâtel Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions auprès de
outes les gares de la région , des bureaux
le renseignements CFF Neuchàtel-Gare et

Ville et des agences de voyages

Nos prochains voyages

SAINT-URSANNE §§|p
Clos du Doubs - Les Ranjrlers _ .,,„

Départ : 13 heures *r- K,SM

LES TROIS COLS « jïïuE*
GBIMSEL-FURKA-SUSTEN mer^ed!*

Départ ! 5 heures f ,r 28.50

Grand Sommartel Mercredi
La Brévlne-la Sagne 12 -lulHet

Départ : 13 h 30 Fr. 8. 

LA BRETAGNE 23T31 juiuet
CHATEAUX DE LA LOERE 9 Jours

L'ATLANTIQUS - LA MANCH E „, .„.
LA NORMANDIE Fn 435-—

LA HOLLANDE zs-so jmuet
RHÉNANIE - ZCYDERZEE 8 Jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM P, ,„n
BRUXELLES - REIMS BU—

TYROï 25 - 28 Juillet
1 1 I\UL 4 Jours

ITALIE - AUTRICHE Fr. 175.—

COTE D'AZUR si jmitet - "
RIVIERA ITALIENNE f f

LITTORAL DE MARSEILLE 6 JoUrs
A GÊNES Fr. 280.—

LAC DE ~CÔMË à-s août ~
ENGADINE - TESSIN - j0UrS

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—
Demandez également notre liste de courses

d'un Jour
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""W&T60
ou Voyages & Transports (so"jéles5 8or44 es)|

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



F R I B O U R G
8, 9 JUILLET

Fête romande
de gymnastique

220 sections • 4000 gymnastes
Dimanche après-midi

Démonstration gymnique
A la cantine

samedi soir : LES PETERS SISTERS
Ill.llll I .»¦¦ !¦»¦ Il !!¦¦ Il MMMMII I

Coiffures estivales
Pour le voyage, le bain, la montagne

PERMANENTE
souple, vaporeuse

C O U P E
spéciale dames , jeunes tilles, enfants .
Cheveux longs ou courts. Coloration
de cils. M a n u c u r e , soins attentifs.
Adressez - vous en toute confiance a

YVONNE JENNY
• Coiffure Sélection >

rue de l'Hôpital 11, 1er étage
Entrée : Bally Rivoli, au fond i gauche

Tél. 5 34 25 Ouvert tout l'été

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée
du 17 juillet

au 12 août

E S S A Y E Z sans engagement

LA NOUVELLE NSU-SPORT

aux performances incroyables

4 CV impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure
6 litres aux 100 km

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

GARAGE DES DRAIZES
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

Planiste ex-profession-
nel cherche, pour Jouer
en duo, un bon

batteriste

te
Chers voyageurs,
ciel bleu rayonnant, flots argentés, oliviers,
bocages de cyprès, vignobles et villages
idylliques sont la somme de la beauté
méridionale :

PROVENCE
Camargue - Marseille - Toulon

7 + 14 Jours, à partir de Fr. 215.—

RIVIERA ITALIENNE
(Vacances à la plage)

Portofino - Pise - Florence
7 + 14 Jours à partir de Fr. 229.—

Du dimanche au samedi. Prospectus gratuits
par

VOTRE AGENCE DE VOYAGE
et

KUNZ frères, autocars de luxe, Berne 5,
Freiburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91.

HÔTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Tél. 71401

CE SOIR

Grand BAL des foins
Orchestre « Swing-Melody » (4 musiciens)

LA ROTONDE
Bar - Dancing - Variétés
L'établissement do NeuchStel qui pré-
sente toujours un dynamique orchestre
de danse et un excellent programme

d'attractions

A partir du 1er juillet
Le géant de la chanson at de la danse

espagnole i

W; '- - ^''' Tm^

EL R0MERIT0
FRANCK BOYS TRIO

acrobates au tremplin
TERRY ET THOMY EDENS

danseurs internationaux
AURORA PALENCIA

danseuse andalouse
et

le début du sensationnel orchestre

TONY CANTOR
Ouvert tous les jours dès 21 h

(saut lundi)

Thé dansant, spectacle le dimanche
dès 15 heures

Mariage
Commerçant avec avoir

désire connaître gentille
dame veuve, quarantaine,
ayant commerce, ou per-
sonne désirant reprendre
un commerce.

Ecrire sous chiffres AS
6,441 F aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Fribourg.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

§ 
CH AUMONT
Dimanche 9 juillet 1961

Renvo i  éventuel
au 16 juillet

La Musique Militaire
Musique officielle de la ville

organise sa traditionnelle

MI-ÉTÉ
C A N T I N E
Soupe gratuite

B uf f e t  chaud et f roid
Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF

Jeu de quilles
Roue aux millions

En cas de temos incertain, le No 11
renseigne

: ^
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres aveo confort

Filets mignons aux morilles
Entrecôte Caf é de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 7 1125
Jeux de quilles automatiques

i

Moscou continuera
de brouiller les émissions

radiophoniques
étrangères

LONDRES (Renier). — Lors d'une
conférence de presse donnée à l'occa-
sion de la grande exposi t ion commer-
ciale soviétique, qui s'ouvrira vendredi
à Londres , M. Soldatov , ambassadcur
de l'URSS en Grande-Bretagne , a dé-
claré jeudi que l'Union soviétique con-
tinuera à brouiller les émissions radio-
phoniques étrangères qui ne servent
pas la paix . Les autorités soviétiques
ne désirent pas que le peuple russe
ait une mauvaise impression sur la si-
tua t i on  dans les pays étrangers et sur
les mesures prises par leurs gouverne-
menls .  L'Union soviétique continuera
aussi à brouiller les émissions de la
B.B.C., qui — comme d'autres  s t a t ions
rie radio étrangères — minimisent  la
pol i t ique de coexistence pacif ique en t r e
l'Union soviétique et d'autres Etats.
Seules les émiss ions  qui servent à la
paix et à l'amélioration des relations
internationales, demeureront non brouil-
lées. Il est essentiel que le peuple russe
obtienn e la meilleure impression des
peuples étrangers. Les émissions de la
B.B.C. ne t raduisent  pas l'opinion de la
majori té  du peuple britannique.

(Réd.  — En un mot comme cn cent ,
In populat ion russe n 'a pas le droit de
connaitre la vérité sur ce qui se pas se
à l'étranger. Le « bourrage » systémati-
que des cerveaux communistes ne peut
réussir, en ef f e t , que p ar le cannl d' nns
information sys témat iquement  dirigée.)

Importance économique de Berlin-Ouest
pour le monde ire

EN MARGE DE LÀ GUERRE FROIDE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

A l'heure où la quest ion berl inoi-
se revient sur le tap is, de par la
volonté de Nik ita Khrouchtchev , il
n 'est pas inu t i l e  de brosser un ra-
pide tableau de la s i tua t ion  éco-
nomique de l'ancienne capit ale.

Berlin-Ouest par t i c i pe largement
à la « haute conj oncture » qui règne
actuel lement  en Répub l ique  fédé-
rale. Ses i n d u s t r i e s  ont  enregis t ré
en i960' un c h i f f r e  d'a f fa i res  re-
cord de 8 ,6 milli ar ds de DM, contre
7,5 mi l l i a rds  seu lemen t  cn 1959,
ce qui représente une augmenta-
tion de 15 % (13 % pour l'ensem-
ble de la R.F.A.).
C'est na ture l lement  avec la Ré-

publ ique  fédérale que Berlin-Ouest
en t r e t i en t  les relat ions commercia-
les les plus étroites : 7,1 milliards

Importations Exportations
en millions de DM en millions de DM

1959 1960 1959 1960
Marché commun 218 2(17 2-13 303
A.E.L.E. 288 295 241 304

La part dc la Suisse
Les exportations suisses à desti-

nation de Ber lin-Ouest ont passé, de
1959 à 1960, de 30,1 à 33 mi l l ions
de DM, et les importations de 50,7 à
64,4 millions. L'augmentat ion a donc
été d'à peine 10 % dans  le premier
cas et de quelque 30 % dans le se-
cond , alors qu'elle a été respective-
ment de 20,1 et dc 23,1 % pour l'en-
semble de l'Allemagne fédérale (Ber-
lin-Ouest compris ). Il est d'ailleurs
bon de rappeler , au sujet du mon-
tant des échanges entre la Suisse et
Berlin, que les ch iffres ind iqués
plus haut ne comprennent pas les
affaires — exportations et importa-
t ions — faites par l ' i n t e r m é d i a i r e
de ma isons ayant leur siège dans la
République fédérale. Ils sont donc
nett ement en dessous de la réal i té .
La Suisse a notamment acheté à

Berlin-Ouest, en i960 , pour 21 ,3 mil-
l ions d'appareils é lect rotechniques
(18,2 millions en 1959), pour 7,5
m ill ions de vêtements (0,7) et pour
des sommes osci lla nt entre 2 et 3
millions de produits sem i-l'ahr iqués
en métaux non ferreux, d ' i m p r i m é s
divers, de mach ines pour l'indu strie
du papier et l'imprimerie, de méca-
nique de précision et d ' ins t ruments
optiques, de produ its semi-fabriques
en fer, de machines-outils et de fer-
raille.

Elle a exporté, d'autre part, pour
12,6 millions de texti les, 4 m i l l i o n s

de DM d'importa t ions  et 6 milliards
d'exportations ; les échanges avec
l ' é t ranger  sont p lus modest es et se
sont montés, en 1960, à 1,223 mil-
liard pour  les expor t a t i ons  et à
889 m i l l i o n s  pour  les impor ta t ions .
La balan ce du commerce extér ieur
d es secteurs occ identaux m o n t r e
donc un  solde ac t i f  de 330 mil-
l ions de DM vis-à-vis de l 'é tranger
et un solde passif de 1,1 mi l l i a rd
vis-à-vis de la R.F.A. ce qui s'exp li-
que par  le f a i t  que Berlin-Ouest,
privé d' « h i n t e r l a n d  », doit impor-
ter de cette dernière des quantités
de produi ts  de première nécessité.

Il est inté ressant de consta ter
que Berlin-Ouest fait plus d 'affa i -
res avec les pays de l'A.E.L.E.
qu'avec ceux du Marché commun ,
bien que la part de ce dernier ait
sensiblement augmenté :

de machines, 2..S millions d'appa-
rei ls électrotechniques , 1,7 m i ll ion
de montres et d'instruments opti-
ques, 1,4 m il l ion de produits chimi-
ques et autant de livres et d'articles
de papeterie.
Sans être ce qu'il est convenu

d'appeler un gros client, Berlin-
Ouest, on le voit , n 'est pas un par-
tenaire négligeable.

Léon LATOUR.
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ENGES
La bénichon

(c) Comme chaque année, la Bénichon
célébrée le premier dimanche de Juillet ,
a connu un trèa beau succès. Organisée
par la société de tir « Aux Armes de
guerre », la fête a attiré bon nombre
d'amateurs de danse et la plus Joyeuse
animation ne cessa de régner dans la
grande salle et dans le verger de l'hôtel
du Chasseur tout au long de cette ma-
gnifique Journée. La fanfare de Cressier,
et celle de Nods agrémentèrent le pro-
gramme des réjouissances en exécutant
les meilleurs morceaux de leur répertoire.

PRÊLES
Succès de la société

de gymnastique
(c) Fondée il y a quelques mois, res-
suscitée plutôt puisqu'elle était tombée
en léthargie après un début d'act ivi té
prometteur, notre société de gymnasti-
que est rentrée de la Fête jurassienne
à Saignelégier des ler et 2 j u i l l e t  avec
une couronne de lauriers franges or, et
l'excellent résultat de 144,19 "points.

La fanfare, pourtant souvent mise à
contribution, a organisé la réception
de cette belle phalange tout  de blanc
vêtue, et c'est d'un pas très martial
que le cortège amena la section devant
son local. Le maire, M. Albert Giauque,
adressa les comp liments des autorités
et de la population aux gymnastes, les
encourageant à poursuivre un travail
aussi bien commencé. M. Yves Ram-
seyer, président, remercia au nom de
ses camarades et dit la reconnaissance
de tous les travailleurs à leur ami
Rûmmlé, moniteur énergique, qui fut
l'artisan de ce succès.

Et le verre de l'amitié fut  partagé
pendant quel ques brefs ins tants, mar-
quant d'une petite pierre blanche le
succès obtenu à Saignelégier, petite
mais très blanche. Aux jeunes de s'en
souvenir.

Aux concours individuels  à l'athlé-
t isme, notre jeune membre J.-L. Jean-
prêtre, de Lamboing, est rentré très
honorablement, puisqu 'il se classa 14me
sur plus de 150 camarades en catégo-
rie C. Honneur h lui aussi dont la sa-
tisfaction est partagée par tous ses
amis.

FLEURIER
Etat civil de mai 1961

NAISSANCES. — 5 mai. Roy Rose-
Marie-Gracia, de Marc-Henri et d'Attilla-
Marla-Rosalia, née Bogini , Couvet, ma-
ternité ; 7. Greco Giovanni-Pletro. de
Luigi et d'Iolanda-Pasquallna, née Piccl ,
Fleurier, maternité ; 8. Burnier Jeanne-
Marie, de Robert-Georges et de Violette-
Ginette, née Borel-Jaquet, Fleurier, ma-
ternité ; 9. Othenln-Glrard Carmen, de
Georges-Edouard et de Frieda-Marguerlte,
née Etter , Cerneux-Péqulgnot, maternité;
12. Flazzalunga Georges, de Giuseppe et
de Delfina, née Glullanl. les Verrières ,
maternité ; 12. Fankhauser Gérald-René,
de Charles-Auguste et de Marcelle, née
Borgeaud , les Verrières , maternité ; 12. de
Montmollin Chantai-Corinne, de Henri-
Louis-Hermann et de Cosette-Liliane, née
Keusch , Kônlz-Liebefeld, maternité. 16.
Vaucher Claire-Véronique, de Lucien-
Léon et de Jeanne-Marie, née Rey, Fleu-
rier, maternité. 17. Rey Marie-Josée , de
Raphaël-Yvonne-Maurice et de Denlse-
Huguette, née Duscher , Fleurier, materni-
té. 17. Currit Bernardette-Florence. de
Jules-Ail et de Rose-Marie, née Sallin . la
Côte-aux-Fées. maternité. 27. Tissot Syl-
vette-Joslane, d'Aurèle-Emile et de Josla-
ne-Germalne, née Erb , la Brévine, mater-
nité.

DÉCÈS. — 5. Barbezat Robert-André,
né le 26 octobre 1894. 6. Reussner née De-
rendlnger, Marie-Albertlne, née ie 7 Juin
1893. 23. Vallon née Dérivaz, Elise , née le
5 mal 1872.

Etat civil de juin 1961
NAISSANCES. — 4. Jeanquartier Alain-

Camille, de Paul-Henri et de Catherine-
Françoise, née Brlguet , le Locle , materni-
té. 8. Conti Dominique-Laurent, de Vin-
cenzo-Gluseppe-Luigi et de Léonle-Fran-
coise, née Devaud , Môtiers, maternité. 9.
Wyss Roland, de Paul et d'Emma, née
Stoll, la Brévine, maternité. 15. Heggli
Patrick-Joseph-Roland, dArno-Sébastian
et de Réjane-Slmone-Rolande. née Ca-
pelller . Fleurier . maternité. 24, Karlen
Patrice-Olivier , de Henri-Louis et de
Gemma , née TJlli. Fleurier . maternité.
24. Berthoud Mndy-France . de René et
de Plerrette-Nelly. née Pipoz. les Breu-
leux . maternité. 26. Vaucher-de-la-Crolx
Corinne-Anne-Marie. d'André-Albert-Bar-
thélémv et d'Elianne-Rose-Marie, née Trl-
fonl , Fleurier , maternité. 27. Aeschba-
cher Philippe-Joseph , cl'Edounrd-Wllly et
de Rosa-Maria. née Molinari. Fleurier ,
maternité. 28. Graber Heidi. d'Erlch et de
Rôseli , née von Siebenthal , la Brévlne ,
maternité.

MARIAGE. — ler. Grossen Michel-
André. Neuchàtelois et Guignard Geor-
geUe-Marcelle. Vaudoise.

DÉCÈS. — 9. Sova Félix-Robert, né le
¦"i mai 1904 12. Defranoux née Ruer ,
"—'a. n*e le 18 luillet 1884. 22. Vultel
' -ton-James, r\ï le 12 septembre 1906.

LA IIIU VIM ;

Actes stupides
Depuis quelque temps, de nombreux

« clédars » ont élé ouvert s par de mau-
vais plaisant*, dans les pâturages des
Michels , aux Jordans . La police recher-
che les f au t i f s  ; un vélo a été trouvé
sur place et cons t i tue  un premier ind ice.LA NEUVEVILLE

L'assemblée municipale
extraordinaire

(c) Une assemblée municipale extraordi-
naire a eu lieu mercredi soir , à 20 heu-
res, à la salle de cinéma, sous la prési-
dence de M. Claude Haenggll , vice-pré-
dent des assemblées. M. Haenggll ouvre la
séance en excusant le président, M.
Georges Hlrt.

Taxe de séjour. — Le premier point
de l'ordre du jour, la question de l'adop-
tion d'un règlement instituant la taxe
de séjour , donne Heu à une discussion
nourrie. L'article 3 de ce règlement, qui
préconise le paiement d'une taxe an-
nuelle de 10 fr. par les élèves de l'école
supérieure de commerce, soulève une vive
opposition parmi les maîtres de pension
et le corps enseignant de l'école de com-
merce. Finalement, ainsi que nous l'avons
annoncé, le règlement est adopté par
54 voix , alors que l'article 3 est main-
tenu , à une majorité de 34 votants sur
61 présents.

Crédits, — Après que l'assemblée eut
adopté sans opposition une modification
au règlement de service du personnel
communal, fixant le nombre d'heures
d'enseignement du directeur de l'école de
commerce et du proviseur du progymna-
se, deux crédits sont votés au bulletin
secret. Il s'agit d'un crédit de 4200 fr.
pour du matériel d'enseignement au pro-
gymnase, et d'un crédit de 290,000 fr.
pour la rénovation du bâtiment existant
de l'école primaire, tous deux adoptés à
une forte majorité. L'assemblée est levée
à 22 heures. Les rapporteurs du Conseil
municipal avalent été , dans l'ordre . MM.
Andrey, Imhof , Nicolet et BUrkl.

^Pêle-mêle •
UN NOUVEAU COMITÉ
« TRACTEURS-PRISONNIERS »

Un nouvea u comité « tracteurs-prison-
niers », formé d'exilés cubains, s'est
constitué mercredi à Miami. Un porte-
parole de ce comité a déclaré qu 'il al-
lait tenter  de recueil l ir  des fonds af in
dc pouvoir  acheter lèse tracteurs que
demande  Fidel Castro en échange des
q u e l q u e  1200 prisonniers  cubains.
UN ASSASSIN
DE VINGT ET UN ANS PENDU
EN GRANDE-BRETAGNE

Edwin Albert Bush , 21 ans , condamné
à mort pour le meur t re  de l'ant iquaire
londonien Elsle Batten , a été pendu
jeudi  mat in  à la prison de Pentonville.
Trois personnes ont at tendu l 'heure de
l'exécution devant la porte dc la prison
demandant l'abolition de la peine de
mort.

^̂ 3r B E S T A U B AN I  
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CRI iTc H i?T ET]
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

f MARIA GES "]
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V J

BELLINZONE
la ville aux châteaux moyenâgeux. Nombreuses
curiosités. Belles promenades et excursions dans
les vallées latérales. Piscine, plage, tennis, mini-
golf, Jeu de boules, pêche en rivière, équltation,
etc. Raisins, vignobles, stade, camping TCS Ire
catégorie . — S'adresser à « Pro Bellinzone », Bel-
linzone, tél. 092 5 21 31.

Adresser offres écrites
à B. C. 2561 au bureau
de la Feuille d'avis.

Excursion à Interlaken...
visitez alors la

fo ****"
point de vue splendide d'Interlaken depuis
la tour d'orientation et de photo ; une

IJIPOSANTE
exposition de trains-modèles réduits

Jusqu 'à 7 trains simultanément en cir-
culation - Restaurant au sommet

i 1 " I au départ du funiculaire i

On cherche jeune gar-
çon de 10 à 12 aïis
comme

MODÈLE
pour poser nu ou en
costume de bain. S'adres-
ser à P. Rôthlisberger ,
sculpteur, rue du Mu-
sée 5, téléphone 5 38 22
à l'heure des repas.

DAME
de 46 ans

très bien , cherche mon-
sieur cultivé en vue de
mariage.

Offre sous chiffre S
73458 Y à Publicitas,
Berne.

Quelle personne soi-
gneuse et affectueuse
prendrait en PENSION
petit garçon de 4 ; a ans ?

Adresser offres écrites
avec prétentions à 87 - 390
au bureau de la Feuille
d'avis.

• 
Retard

des règles?
1IODUL est efficace

Rcas 
de règles

•does ot difficiles |
En pharm.
IEHMANN -Amreln
ialités pharmae. I
ermundiqen/BE M

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.
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

ffl B C  A SIN Q | g  ior i
A proximité immédiate de Nyon et de Genève *

TOUS LES JEUX
SOIRÉE DANSANTE à 21 h 30

Samedi 8 Juillet , en soirée
Dimanche 9 Juillet , cn matinée

et en soirée
l'amuseur public No 1

ADRIEN ADRIUS
le couple de danses acrobatiques

LANNE ET DENNIS
AU THÉÂTRE DU CASINO

La troupe ALBERT PATAU présente i

«MON CURÉ CHEZ LES RICHES»
Jusqu 'au mercredi 12 Ju i l l e t  :

Festival international
de musique de chambre

m WBIfflfl8 -g*

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

YVERDON

(c) Nous apprenons que M. Pierre Che-
valley exposera quelques-unes de ses
œuvres à la 2me Biennale de Paris, qui
aura lieu du 29 septembre au 5 novem-
bre prochain au Musée d'art moderne.
Fait rare, M. Chevalley est sélectionné
pour la deuxième fois dans la section
française, qui est placée sous le haut
patronage de M. André Malraux , minis-
tre chargé des sciences culturelles. La
section française sera composée de vingt-
sept œuvres, retenues sur un ensemble
de 800 peintres.

Un peintre de chez nous
honoré par la France

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir
sous la présidence de M. A. Coul-
lery.

Après avoir entendu le « tour d'hori-
zon i> de M. Schaffroth. maire, un com-
mentaire de M. Raoul Kohler , au nom de
la commission de gestion et un autre de
M. Kônig, directeur des finances, 11 a
accepté le rapport de gestion, les comptes
communaux et la chronique statistique
de l'année 1960. Nous avons déjà parlé
des comptes. Rappelons seulement qu 'ils
présentent un excédent des charges de
1,724.914 fr. avec 42,118,653 fr . aux char-
ges et 40,393,740 fr. aux produits. Le bud-
Jet prévoyait 36,738,616 fr. de charges et
34,965,983 fr. de produits, solt un excé-
dent des charges de 1,772 ,632 francs.

BIENNE
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J00^^^^  ̂ Dès 16 ans

Parmi les représentants : vte
de /a pègre internationale...

«0t"5SS II I

Ju « suspense » c/iez /es gangsters ! te

En 5 à 7 Hrhe à 17 h 30 H
UN COUPL E C É L È B R E . . .  Ë

JEZEBEL )
UN FILM DE FORTE INTENSITÉ M

DRAMATIQUE ! H

^ _—.—, -

La double Opel CarAVan ĵ ŴÊÈÈÊÊKÊÉmÊHÊÊÊÊÊKm
Une voi ture pour les loisirs — ijre / • ' fMjî ^̂ Z '"jffl HP'' - ''» l̂ÉljF̂  \m\ (inclus: porte-bagages , pneus à flancs
et pour le plaisir des vacances. jPjflÉÎiÈ I S  ̂ tfeuïf JteJïf^i JmW ¦"̂ fJB i./ \K\wifc:> blancs, etc.) Fr. 9675.-

Essayez cet élégant véhicule utilitaire ! ^^̂ gSIMilMBBMĤ M̂ ^BBÉ §§
PBfilffl 

SSftiSillïà
Un produit de la General Motors jS BPMontage Suisse Ém\ " • " '8F
Garage M. Schenker , Haulerive-Neuchâtel, ,̂ gSÏ ĵi£2  ̂ "tev'^Kjgp^

tél. (038) 752 39 Garage A. Javet, Saint-Martin JNBHH «̂ië3Garage J. Wiithrich, Colombier JÉ|j| - &̂P\°
£jj £T̂ M . ISHKI te»» Î Sr*̂Garage Elite , M. Borel, Neuchital iffwiSBffiSBM EflffL ^̂ ffl Hlî KS BUB 9ËÉS lllî S?*

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Be recommande :
, Edgar ROBERT

???????????????
g LES DUMTON V\: g

Ded Rysel  ̂
Jone Sourza j r  Jean Cannet Q

DARRY COWL ( Enfants admis ) £3

D TU'ÉTE! Tél. 5 88 88 Tous les soi» 20.30 L2

? 
R& || samedi , dimanche Fl

jjJB £ ̂ P 
Fbg du Lac 27 

mercredi 14.45 «Jl

? n
ES Le BON FILM P*— £j
| LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE §
£¦«« Samedi , dimanche à 17.15 gJ Ù fl "*"

Q PiU Q
nnnno PROLONGATION ?????

lio'" v-.Ë.TSiusc'u'iF:r-5000"IfegsWnAGZuncn ̂

Entreprise qualifiée se
charge de

tous nettoyages
Offres sous chiffres P

4343 N à Publicitas, Neu -
châtel.
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[PRÊTS!
I sans caution |ujj} * I
I fr.6000.-accordés fa- ¦
I dlement depula 1930 ¦
M à fonctionnaire , em- ¦
¦ ployé, ouyrler .commer- ¦
1 çant,'agriculteurjj b I
¦ toute personne eolva- ¦
¦ ble Rapidité. Petits I
I remboursements, éche- I
¦ lonnés Jusqu 'à 28 mois. I
H Discrétion. I
¦ BAN QUE GOUY & Cle I

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
snr assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage.

îtedffeli EDDIE CONSTANTINE
PSal DIANA DORS j 1
Bgga 11 — 1* **-, ODILE VERSOIS
ïW&4 M Q I QP Q  HERBERT LOM dans ! • !ém r dlduc
j^lll Tél. 556 66 PASSEPORT 1 :

'- - j

Hi POUR LA HONTE
lia FILM
tetel;'te CD A IMPAIR Tous les soirs à 20 h 30
' ïte 'ite r ttAnV'*1'' Samedi dimanche, mercredi :
K8fg| matinées à 15 heures

POUR
VOS
VACANCES

COURVOISIER &C IE
21, fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. (038) 5 12 07/08

Change aux meilleures conditions

? 

BILLETS DE TOURISME
TRAVELLER'S CHEQUES

BONS D'ESSENCE

ORGANISATION DE VOYAGES

Plans de Paris gratuits

Hôtel Pattus - Saint - Aubin
Ses filets de perches — Ses filets de palée ravigote —
Ses tournedos Rossini — Ses entrecôtes aux morilles.

Ce soir samedi :

PETIT COQ ENTIER GARNI
Prix Fr. 6 

Passez vos soirées dans les ja rdins de la

RIVIERA NEUCHA TELOISE
avec les « Diables du rythme ».

CINéMA DE LA CôTE - PESEUX m aM] a Ç̂ krfux - iR̂ xl cinéma «IUX» Colombier 6^66
Samedi 8. à 20 h 15. Salnt-Blalse - TO. 7 61 « 

A on h „ Le sujet le plus brûlant de notre temps Vendredl 7 6amedl „ dlmanche 9 julUet dtoanX 9 Ju.ïïet séance à 14 h 30LE 1)1 It \ Bl lt RIVAGE Vn d fllm pollcier Irançal8 en cas de pluie
Aveo : GREGORY PECK - AVA GARDNER ,T ni-snnnnF VT I 4 iVHIT F m 6n S°°Pe Ct eQ couleurB

FRED ASTAIRE ^^ UKSUiUHUS 1̂ 1 LA -^Ul l  PÉCHEUR I» IM VMIi ;
m o„ r „,I ,„ I . Réalisation de Gilles Grangler , r_ _ _ .„_ .-_18 ans adnUs d'après le roman de Jacques Robert T „ avec1(/4

ea"-Sr
audeL^0

 ̂XTmMoins de 18 ans révolus, pas admis Juliette MAYNIEL - Charles VANEL
Dimanche 9, mercredi 12, à 20 h 15 ¦ —

¦nw™i« „,. «•„!(,. o Dimanche 9 et mercredi 12 Juillet , à 20 h 15,Epopée ou... folle ? Mercredi 12 et Jeudi 13 Juillet Une page d'histoire écrite avec le sang?
LES CO.MRATTAIV'TS DE LA NUIT Satirique... comique... tragique !... une heure avant le cessez-le-feu

Avec ROBERT MITCHUM LA GR VIVRE GUERRE i,\ GLOIRE ET LA PEUR¦ — (Lion d'Or au Festival de Venise 1959) aveo Gregory PECK
Dès Jeudi 13 a. 20 h 15 Parlé italien - Sous-titrés français ^^^^_______ 

(ARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE j '̂ T 
Dès Jeudi 

13 
Juillet , à 20 h 15ans *̂  rnuf«|in , Admls dès 16 W|] L'INCREVAHLE

. P R E T S
de Fr. 600.— A Fr
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion
Bureau de crédit

S. A. :;
Grand-Chêne 1

Lausanne

NOUVEL HOTEL DU LAC, LES BRENETS
Samedi 7 juillet

Soirée gastronomique aux chandelles
DANSE dès 22 heures

Carte de restauration variée
Cuisine de premier ordre

Grande terrasse ouverte au bord du Doubs

Se recommande : Famille Serge Richard
Tél. (039) 612 66

^̂ ^̂ m^̂ ^BBË̂ BĤ ^̂ r^



Société de tir GRUTLI
Dimanche nintln 9 Juillet 1961

de 0800 à 1130
Sme ET AVANT-DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
300 et 50 m

Se munir die sa munition d» poche

LA TÈNE-PLAGE, Marin
CE SOIR OA1VSE

Orchestre « ASTORIA » de Berne
Dès 22 h, : ramequins « maison »

poulets à la broche
Se recommande : W. Berner

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi , dès 14 h,

Ayant-dernier
TIR OBLIGATOIRE

Munition de poche indispensable

Kermesse Union Tessinoise
Samedi 8 et dimanche 9 Juillet

Ancienne salle du Mail
dès 20 h , concert Union Tessinoise

dès 21 h , danse Orchestre « MORENA »
Prolongation d'ouverture autorisée

Bord au Lac, Auvernier
Dimanche 9 Juillet , dès 15 h et 20 h

KERMESSE DU F.-C. AUVERNIER
DANSE

Pour cause de vacances annuelles

la boulangerie Arthur Hanni
ECLUSE 13

sera fermée
du 9 au 23 juillet

GORGIER
A l'occasion de l'assemblée des délégués

de football

GRAND BAL
ORCHESTRE « BLACK BOYS ..

ACTION FRIGOS
Aujourd'hui dès 9 heures :

Démonstration des nouveaux ¦-Bauknecht>
Grandes possibilités d'échanges.

Conditions intéressantes.
Magasin NUSSBAUMER, Moulins 31

SOFS et SDTS
Cet après-midi 8 juillet

5me tir obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir

et de sa munition de poche

SOIRÉE DANSANTE
avec la formation Hot Boy's>

ce soir dès 20 h 30

à LA PAIX

La question algérienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour ce qui est de la Tunisie , son
attitude est plus floue et l'on ne sait
pas très exactement ce que désire M.
Bourguiba, à part, bien entendu , 1 ac-
célération du processus d'évacuation de
la base de Bizerte. En ce qui concerne
ce que l'on pourrait appeler « le Sahara
tunisien • il sied de rappeler que M.
Bourguiba a toujours revendiqué la ré-
gion d'El Djele où ont été découverts
de riches gisements de pétrole. Or,

cette région , le « G.P.R.A. » la considère
comme sienne. La Tunisie suivra-t-elle
l'exemple du Maroc ou , au contraire , et
par « mesure conservatoire », va-t-elle
sans plus attendre saisir Paris de cette
revendication ? Un émissaire de M.
Bourguiba est actuellement à Paris où
il a reçu hier un message du président
tunisien au général de Gaulle. On sait
que ce document aborde de front l'éva-
cuation de Bizerte , mais on ignore en-
core si le problème saharien y est
traité.

Une affaire confuse
Quoi qu 'il en soit , l'affaire est con-

fuse. Tout ce que l'on peut dire c'est
qu'elle entre dans la préparation de la
conférence d'Evian , nouvelle version , où
M. Belkacem Krim voudrait bien arri-
ver mun i d'un mandat de propriétaire
saharien , ratifié par Tunis et Rabat , ce
qui lui permettrait de répondre à la
thèse française , laquelle considère le
Sahara 5 comme une question en soi »
et non pas comme un chapitre précis
et déterminé du problème algérien.

M.-G. G.

Le pacte soviéto-nord-coréen :
une nouvelle preuve

du différend Pékin-Moscou ?
LONDRES (UPI). — Dans les milieux diplomatiques de Londres où ,

depuis un certain temps, les bruits d'une profonde divergence de vues entre
Pékin et Moscou ont repris quelque vigueur , la signature d'un pacte soviéto-
nord coréen est venue renforcer l'opinion des tenants de cette thèse.

Certains font observer que la Corét
du Nord n'a, en fait, jamais cessé d'être ,
en dépit de sa situation géographique ,
plus proche de Moscou que de Pékin ;
que, par ailleurs , Pyong-Yang peut , non
sans quelque raison , éprouver une cer-
taine inquiétude devant l'agitation ré-
gnant en Corée du Sud où les militai-
res au pouvoir professent un anticom-
munisme virulent et que les Nord-Co-
réens ont cherché auprès des Soviéti-
ques un appui qui leur est apparu , au
fil des jours , de plus en plus nécessaire.

La thèse des sceptiques
D'autres encore, pour lesquels le dif-

férend soviéto-chinois apparaît plus
comme l'expression d'un désir que com-
me un reflet de la réalité, remarquent
que le maréchal Chen-yi , ministre chi-
nois des af fa i res  étrangères , à son re-
tour de Genève où il avait représenté
son pays à la conférence sur le Laos,
a fait une escale à Moscou et y a ren-
contré les plus hautes personnalités
soviétiques. Ils rappellent que , diman-
che dernier, à Genève , ce même Chen-yi
avait déclaré, au cours d'une réception ,
que le différend sino-soviétique n'était
qu'une invention de l'Occident — tout
en admettant  que les grandes puissan-
ces pouvaient avoir des opinion s diffé-
rentes sur certains problèmes. Jeudi
encore, disent toujours les sceptiques,
M. Khrouchtchev n'a-t-il pas souligné
l'unité du camp communiste ?

Des relations distantes
Il serait curieux que l'un et l'autre

de ces hommes d'Etat se soient expri-
més, autrement dans leurs déclarat ions
publiques. Cependant , les diplomates
occidentaux, neutres voire communistes,
qui ont été, à Genève, en contact étroit
avec les délégations soviétique et chi-
noise» sont tous d'accord pour consta-
ter que les relations entre celles-ci ont
été « correctes mais distantes ».

Latte d'influence
A la divergence sur la coexistence pa-

cifique serait venue s'ajouter une lutte
d'Influence que se livreraient Moscou
©t Pékin en Asie, en Afrique et en Amé-
rique latine.

Le dernier exemple de cette lutte se-
rait fourni par les efforts que déploie
Moscou pour faire prévaloir son point
de vue au congrès du parti communiste
de la Mongolie, qui va s'ouvrir à Oulan-
Bator. Le choix de la personnalité char-
gée de ce travail est une Indication
de l'importance que l'on attache à sa
réussite au Kremlin : il ne s'agit rien
moins eue de M. Makhail Sousiov , mem-
bre du praesidium du Soviet suprême
et considéré comme le théoricien No 1
de l'URSS.

Une coïncidence
La Mongolie extérieure a décidément

la vedette : les Etats-Unis étudient ac-
tuellement la possibilité de reconnaître
le gouvernement d'Oulan-Bator. Ce qui ,
aux dires mêmes du secrétaire d'Etat
américain , M . Dean Rusk , a créé une
certaine tension entre Washington ct
Taipeh. Le fait que Moscou ait choisi
ce moment pour renforcer, sur le plan
offic iel, ses liens avec Pyong-Yang est-il
dû uniquement à une coïncidence ?

Moscou et Pékin videront-ils
leur querelle à Oulan-Bator ?

VARSOVIE (UPI).  — Une délégation
polonaise conduite par le premier secré-
ta ire du parti communiste, M. Gomulka ,
est partie hier pour Oulan-Bator, capi-
tale de la Mongolie extérieure, où l'on
pense qu 'elle arrivera à temps pour as-
sister aux dernières séances du congrès
du parti révolutionnaire populaire mon-
gol.

A Oulan-Bator se trouve déjà un se-
crétaire du parti communiste polonais,
M. Wladyslaw Matwin. Le fait que le
chef du parti ait pris à son tour le
chemin de la capitale mongole donne
corps aux informations en provenance
de Moscou et d'ailleurs selon lesquelles
un € sommet » communiste va se tenir
à Oulan-Bator. L'objet de cette réunion
serait, une fois dc plus, de trancher le
d ifférend idéologique qui oppose les
deux capitales du communisme mon-
dial : Moscou et Pékin.

Koweït accuse l'Irak
de masser des troupes
à la frontière de l'émirat

KOWEÏT (UPI et AFP). — Un porte-parole du gouvernement kowei-
ien a accusé vendredi l'Irak de masser des troupes à la frontière.
Selon lui, les troupes britanniques et

irakiennes sont maintenant face à face
de part et d'autre de la frontière à
une trentaine de kilomètres de dis-
tance.

« Si Kassem se retire, a-t-il dit, nous
nous retirerons à notre tour. Si Kas-
sem veut engager des pourparlers de
paix , nous sommes d'accord. Mais s'il
veut combattre , nous sommes prêts à
le faire et à défendre pied à pied notre
territoire . Nous sommes prêts à tout. »

D'autre part , un porte-parole britan-
nique a déclaré que les deux unités
d'infanterie arrivées hier au Koweït
étaient les dernières troupes de com-
bat qui seraient envoyées dans ce pays
par la Grande-Bretagne. Il a exprimé
l'espoir que la situation permettrait
bientôt d'évacuer une partie de ces
troupes.

Ferme prise de position
du roi Séoud

« Certaines radios dénoncent ce qu 'el-
les appellent une « intervention » dans
le problème de Koweït. U n'y a pas
« d'intervention », mais une seule ques-
tion : le choix entre l'indépendance et
l'usurpation , et rien d'autre », a déclaré,
à Riad , le roi Séoud d'Arabie, dans un
discours radiodiffusé reproduit hier
par toute la presse d'Arabie séoudite.

C'est en présence de M. Abdel Khalek
Hassouna , secrétaire général de la Ligue
arabe, et du cheik Jeber al Ahmed al
Sabbah , ministre des finances du Ko-
neit , dans son palais d'El Taef , à une
soixantaine de kilomètres de la Mec-
que, que le souverain d'Arabie séoudite

a prononcé ce discours, qui constitue
la plus importante prise de position
d'un pays arabe en faveur de l'indé-
pendance de Koweït.

« Il ne peut y avoir aucun marchan-
dage ni aucune médiation, a dit encore
le roi Séoud, sur une indépendance qui
a été reconnue par tous. On demande
en revanche à tous de faire tous leurs
efforts pour protéger cette indépen-
dance. »

Nombreux attentats
hier en France
et en Algérie

ALGER (ATS, AFP et UPI). — Nom:
breux ont été les incidents vendredi
en métropole et en Algérie ; alors que
les obsèques à Bouzarea d'un musul-
man et d'une musulmane tués au cours
dies incidents du 5 juillet se déroulaient
hier maitin sans incident , des violences
ont eu lieu à Bab-el-Oued , à l'issue des
obsèques rel igieuses d'une fillette euro-
péenne d'e 10 ans, tu ée dimanche après
avoir été violentée par un ouvrier agri-
cole musulman.

Des manifestants europ éens ont atta-
qué des automobilistes musulmans , sac-
cageant plusieurs voitures et frappant
leurs occupants. Une douzaine de mu-
sulmans ont été blessés dont certa ins
sérieusement.

Plastic et attentats en Algérie
A Alger, trois charges de plastic ont

été déposées, causant seulement des
dégâts matériels. Vendredi à 19 heures,
un musulman a été abattu d'une balle
dans la nuque. Son agresseur a réussi
à prendre la fuite. Trois chefs rebelles
du secteur de l'Aima ont été tués le 5
juil let par les forces de d'ordre, près
d'Al ger.

A Oran, trois attentats perpétrés
par des musulmans ont eu lieu. Un con-
ducteur européen de camion a été tué
d'une balle dans la nuque; un autre
Européen a été blessé d'une balle dan»
la nuque, et une grenade a été lancée.

A Constantine, une charge de plastic
a été déposée contre la porte d'une épi-
cerie musulmane.

A Mostaganem, M. Elie Zeman a été
blessé à coups de poignard par un mu-
sulman.

A Fouka (Al gérois), un rebelle a été
abattu par les forces de l'ordire

Attaque terroriste F.L.N.
contre deux brasseries

de Relizane : 16 blessés
Vendredi soir à 21 h 20, un comman-

do terroriste du F.L.N. a attaqué simul-
tanément deux grandes brasseries du
centre de Relizane , dan s la région
d'Oran, le café du Commerce et le café
de Bordeaux. Quinze personnes ont été
atteintes par des éclats de grenades,
dont 7 ntiHtaires, 6 civils européen» et
2 jeunes musulman».

Pour couvrir leur retraite, le» terro-
ristes ont tiré des coups de feu sur
des passan ts, blessant un autre Euro-
péen.

Charge de plastic dans
la maison du général Vézinet

A Paris , dans la nuit  de jeudi à
vendredi , vers 3 h 10, une charge de

?
lastic a fait explosion à l'hôtel des
nvalides, dams l'escalier conduisant

aux appartements du général Vézinet,
commandant la première région mili-
taire, qui se trouvait chez lui. Il n 'y a
pas eu de victimes ; les dégâts maté-
riels semblent assez importants. Le gé-
néral Adolphe Vézinet était comman-
dant du corps d'armée de la région
territoriale d'Alger au moment du
« putsch » d'Alger en avril dernier.

D'autre part, une vive effervescence
a régné hier chez les étudiants afri-
cains de Dijon qui , au nombre d'une
quarantaine, affirment vouloir protes-
ter contre l'expulsion de France de l'un
des leurs.

Moscou répond à Washington
ou sujet du désurmement

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

Après avoir estimé que ¦ l'attitude
américaine visait, de toute évidence, à
masquer la responsabilité des Etats-
Unis en ce qui concerne la stérilité des
pourparlers de Genève », le gouverne-
ment de l'URSS déclare « que la note
de Washington donne l'impression que
le gouvernement des Etats-Unis est
préoccupé uniquement de se justifier
aux yeux de l'opinion publ ique en rai-
son des préparatifs faits aux Etats-Unis
pour la reprise des expériences nucléai-
res, et de trouver un prétexte pour faire
obstacle à un accord sur l'interdiction
de tels essais ».

Le gouvernement soviétique réaff i rme
ensuite sa position sur le problème de
la cessation des essais nucléaires dont
la solution , dit-il , doit être liée à celle
d'un désarmement général et total. Il
renouvelle également sa proposition de
« Troïka » (triple direct ion de l'orga-
nisme de contrôle) et a f f i rme  que les
Etats-Unis réclament le droit de veto
en exigeant que le contrôle soit dirigé
par une seule personne. « Tout être
sensé qui veut la paix , ajoute la note ,
ne peut désirer recommencer l'expé-
rience congolaise faite par M. Ham-
marskjoeld, surtout lorsqu 'il s'agit d'une
question aussi importante que le con-
trôle du désarmement ».

Donnant donnant
«Le gouv ernemen t soviétique, pour-

suit la note , est prêt à accepter n 'im-
porte quelle proposition occidentale
concernant le contrôle si ces puissances
acceptent la proposition de l'URSS sur
le désarm ement général et total. Mais
le gouvernement soviétique n 'acceptera
jamais que le contrôle soit effectué en
dehors du désarmement et devienne un
contrôle sur les armements ; ce que
les Etats-Unis tentent  d'obtenir depuis
de nombreuses années ».

L'URSS regrette que les Etats-Unis
niaient paes procédé à une revision de
«la  politique d'obstruction qui était
celle du président Eisenhower dans le
domain e du désa rm ement », mais expri-
me néanmoins l'espoir que « les deux
grandes pu issances — l'URSS et les
Etats-Unis — trouveront un lan gage
commun sur ce problèm e » .

Après avoir déploré que le gouver-
nement américain oit jugé nécessaire
d'attaquer le régim e de l'URSS, le gou-
vernemen t soviét i que a jou te  : « De quoi
s'agit-il ? d'une mani fes ta t ion  d'hostili-
té contre le communisme ou d'une ten-
tative en vue de détourner l'a t ten t ion
de la faibless e de la position des Etats-
Unis en matière de désarmement ?

L'Union soviétique affirme a nou-
veau « quelle n 'acceptera aucune form e
de .désarmement qui ne soit assortie
d'un contrôle efficace et qu'elle n'ac-
ceptera pas plus un désarmement sans
contrôle ».

Le cas des essais atomiques
français

Relevant que, dans sa note du 17
juin , le gouvernement américain affir-
me ne pouvoir indéfiniment courir le
risque d'une prise possible des expé-
riences nucléaires , aucu n accord inter-
national n 'étant intervenu sur ce point,
le gouvernement soviétique déclare :
« Ce ne sont pas les Etats-Un is, mais
l'URSS qui court ce risque. Alors que
l'Union soviétique ne procède à aucune
expérience nucléaire, l'alliée des Etats-
Unis dans l'OTAN , la France, procède
à des essa is d'armes nucléaires. Enfin ,
le gouvernement soviétique souhaite
que le gouvernement américain com-
prenne bien la position de l'URSS , ce
qui permettrait de trouver une base
pour un accord tan t  sur le désarme-
ment général et total que sur la cessa-
tion des essa is nucléaires » .

Premières réactions
américaines

M. Lincoln White , chargé de presse
du département d'Etat , a lu une déclara-
tion sur la dernière note soviétique
sur l'arrêt des expériences nucléaires,
disant que Moscou cherche « par des ar-
tifices et des polémi ques » à dissimuler
le fait  qu 'il se refuse à tout accord SUT
« la cessation des expériences nucléaires
sous un contrôle international effi-
cace ».

« Apparemment — dit la déclaration
— l'Union soviéti que est, à juste titre ,
ennuyée par la réaction internationale
à ses manoeuvres d'obstruction à Ge-
nève. »

Les Américains
préparent la reprise

des essais nucléaires -
La commission américaine de l'éner-

gie atomi que construit actuellement un
gi gantesque réseau de tunnel» sou» le
centre d essais nucléaires du Nevada,
apprenait-on hier.

A la commission, on précise que ces
tunnels  serviront à des essais souter-
rains en cas d'échec des conversations
sur l'arrêt des expériences . On sait que
les Etats-LTnis n'ont procédé à aucune
exp losion depuis près de trois ans que
dure le moratoire américano-soviétique
sur ces expérien ces. .

Les tunnels couvrent une zone de
70 kilomètres de long par 45 de lange.
Ce sont d'étroits ' conduits, construits
en courbes pour atténuer les effets
des explosions. Plusieurs cavités sont
tout aménagées, prêtes à recevoir les
engins nucléaires.

La commission refuse toutefois die
confirmer les informations selon les-
qeulles les tunnels serviraient aux
premiers essais de la bombe à neu-
trons, arme déjà surnom mée le « rayon
de la mort », car elle doit assurer le
maximum de pertes humaines avec !e
minimum de dégâts matériels.

COMVEliiiHATÊON

La Société suisse
des rouies automobiles

et la surtaxe
sur les carburants

Le bureau exécutif de la Société suis-
se des routes automobiles qui compte ,
parmi ses membres, tous les cantons,
un grand nombre de communes et des
associations de la circulation routière,
prend posi t ion au suje t de la nouvelle
proposition du Conseil fédéral concer-
nant la surtaxe sur les carburants com-
me suit :
• La S.S.R.A. remercie le Conseil fé-

déral de ses efforts d'urgence et ap-
précie en particulier l'augmentation du
montant des subventions aux cantons.
• La surtaxe doit être conditionnée

par des prescriptions permettan t de
l'appliquer avec souplesse.

9 La limite d'endettement de la Con-
fédération ne doit pas être fixé e à un
niveau trop bas afin de ne pas entraî-
ner trop vite , en cas de dépassement ,
une augmentat ion de la surtaxe des
droits de douane sur les carburants.
• Lorsqu'il s'agira de détermin er le

montant des subven t ions fédérales ac-
cordées au nouveau réseau routier , il
devra être tenu compte des grandes
charges des cantons résultant des tra-
vaux d'améliorat ion et d'entretien des
routes cantonales existantes , ainsi que
des charges nouvelles provoquées par
la construction des routes nationales.

BERNE

Aboutissement
d'une initiative limitant

les activités privées
des conseillers d'Etat

BERNE (ATS). — L'initiative con-
cernant une limitation des activités ex-
tra-officielles des conseillers d'Etat
bernois a recueilli 15,000 signatures. Les
feuilles portant ces signatures ont été
remises à la chancellerie d'Etat. Pour
aboutir dans le canton de Berne , une
initiative législative doit recueillir
12,000 signatures. L'initiative est ainsi
libellée :

« La fonction de conseiller d'Etat est
incompatible avec toute autre fonction
rémunérée. »

Cette initiative a été lancée par les
Jeunes radicaux et soutenue par le parti
radical du canton de Berne.

Enfin , près de la Rochelle, il s'en est
fallu de peu que 280 prisonniers poli-
tiques nord-africains détenus depuis
trois ans à la citadell e de Saint-Martin
ne réussissent à reprendre leur liberté.

Cinq d'entre eux creusaient en effet
depuis plusieurs semaines un tunnel
à deux mètres de profondeur, destiné
à les conduire, avec leurs 275 compa-
gnons , au-delà des murs épais de la
caserne. Le tunnel avait déjà plusieurs
dizaines de mètres de longueur quand
il fut découvert par les surveillantis
de l'administration pénitentiaire.

278 prisonniers musulmans
ont failli s'évader...

M. FERHAT ABBAS
A QUITTÉ RABAT

Accompagné de M. Boussouf , ministre
de» armée» et liaison» extérieure» du
G.PR.A., et de M. Khatib, ministre
d'Etat marocain, chargé des affaires
africaines , M. Ferhat Abbas a quitté
Rabat vendredi matin à destination de
Madrid , d'où i! regagnera Tunis, via
Rome.
L'AUTRICHE DÉMENT
L'ADHÉSION EN BLOC
DES « SEPT »
AU MARCHÉ COMMUN

Le service de p resse du gouve rnement
autrichien a démenti les bruits selon
lesquels les membres de la petit e zone
de libre-échange auraient décidé de de-
mander leur adhésion en bloc à la
Communauté économi que européenne.
LANCEMENT
D'UN « DISCOVERER »

Un satell i te ar t i f ic ie l  « Discoverer» a
été lancé vendredi en fin d'après-midi
à la ba^e aérienne de Vandenbera.

Nouveau changement
dans le gouvernement

CORÉE DU SUD

SÉOUL (AT-Reuter).  — Le conseil
suprême de la Corée du Sud a annoncé
vendred i que le l ieutenant  général!
d'aviation en retraite , Tchang Kyu
Kim, a été nommé minls'lire de la dé-
fense nat ionale .  C'est le qua t r ièm e
changement de t i tulaire die cc ministère
depuis le coup d'Etat du 16 mai. Le gé-
néral Kim , âgé de 41 ans , succédera
au premier min i s t r e  Yo Tchang Song,
qui , aux termes de la nouvelle constitu-
tion , ne peut plus occuper deux postes
différents au sein du cabinet.

L'ancien directeur de l 'information
du régime Syngman Rhce , M. Jao Kyun
Oh, a été nommé min i s t r e  de l'infor-
mation où il succède au général Hung
Sun Shims. C'est le troisième civil de
l'équi pe minis tér ie l le .  Le brigadier Us
Suk Tchung succédera au général Duk
Sung Tchang comme ministre de la
santé.

André Maurois
est gravement malade

FRANCE

PÉRIGUEUX (UPI). — M. André
Maurois, alité depuis trois jours à la
suite d'une double pneumonie, est dans
un état grave.

Mme Simone Maurois , sa femme qui
ne quitte pas son chevet au château
d'Essendiéras, a déclaré hier soir que
l'état de l'illustre académicien s'était
légèrement amélioré.

LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours de la réunion de vendredi
m a t i n , qui , sur la demande de la délé-
gat ion de Vient iane , devai t porter pré-
cisément sur le problème du contrôle
en territoire occupé par le Pa thet-Lao,
les représentants du gouvernement n 'ont
fait que remettre aux délégations ad-
verses des le t t res  du prince Boun-Oum
aux princes Souvanno Phouma et Sou-
vanouvong, proposant une rencontre
des trois leaders laotiens le plus tôt
possible à Louang- Prabang.

Il a été convenu d'un commun accord
que la prochaine réunion aurait lieu
lundi et que c'est alors que serait étu-
dié le problème de la participation à
la conférence de la commission de con-
trôle. Cependant , les délégations parais-
sant décidées à rester sur leurs posi-
tions respectives , il apparaît aux obser-
vateurs que le conflit n 'est pa» prêt
d'être rapidement réglé.

M. Harrimann a rencontré
le prince Sihanouk

Le chef de la délégation américaine
h la conférence de Genève sur le Laos,
M. Harrimann , a rencontré vendredi , à
Rome , le prince Sihanouk , chef de l'Etat
du Cambodge. A l'issue de son entre-
tien, M. Harriman a déclaré à la pres-
se qu 'il avait donné l'assurance au prin-
ce Sihanouk que les Etats-Unis insis-
teraient pour la création d'un Laos réel-
lement neutre et indépendant.

A Genève, la séance de vendredi de
la conférence sur le Laos a été annu-
lée, aucun orateur n 'étant inscrit.

La RAU aura aussi
ses fusées

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON' (Reuter). — Le dépar-
tement d'Etat américain a annoncé ven-
dredi qu 'une licence d'exportation a été
accordée pour quelques fusées desti-
nées à des expériences météorologiques
qui seront effectuées par la République
Arabe Unie. Ces fusées sont fournies
par des particuli ers américains. La Ré-
publique Arabe Unie a donné l'assu-
rance que les fusées serviront exclusi-
vement à des fins expérimentales.

La situation
s'améliore
en Angola

Selon le ministère
de la défense portugais

LISBONNE, (UPI) . — Un communiqué
publié par le ministère portugais de la
défense, déclare que la pacification en-
treprise en Angola a « considérablement
amélioré » la situation.

« Les terroristes, déclare le commu-
niqué, sont maintenant contraints de se
terrer dan s les montagnes ou dans la
jungle, ou de se disperser pour fuir
de l'autre côté de la frontière. La
sécurité s'étant considérablement accru e
du fait de l'action des forces armées,
la population indigène est revenue en
masse dans ses villages dans les zones
libérées de l'emprise des terroristes,
L'activité de ces derniers est maintenant

" réduite à des embuscades, des attaques
Isolées, des destructions d'exploitations
agricoles et de voies de communica-
tion s ».

Les pertes des forces portugaises de-
puis le mois de février, s'élèvent à
cinquante tués dont neuf aviateur s et
un marin.

¦̂ ^̂^̂^̂ ^̂ M

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Dimanche à 20 heures

Réunion avec projections lumineuses
par Mlle S. BORREL , missionnaire

Chacun est cordla- Assemblée de Dieu
lement invité Neuchâtel

Corsaire

Hier soir , à Genève , lors d'un match
comptant pour le championnat de ligue
nationale A de water-polo, le Polo-Club
de Genève a battu Red Fish de Neu-
châtel par 5-3.

Les poloïstes neuchàtelois
battus à Genève

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE „
et de la :

l FEUILLE D'AVIS DIB NEUOHATEL SA. f
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Au Conseil de sécurité

NATIONS UNIES (UPI). — L'Union
soviétique a opposé hier son veto an
projet de résolution présenté au Con-
seil de sécurité par la Grande-Bretagne
sur Koweït.

Ceylan , l'Equateur et la RAU se sont
abstenus.
La R.A.U. demande le retrait

des troupes britanniques
On apprend d'autre part que la RAU

a déposé un projet de résolution au
Conseil de sécurité demandant le retrait
des troupes britanniques de Koweït.

La résolution de la RAU a été rejetée
par le Conseil de sécurité par trois« oui » contre huit abstentions.

Veto de l'URSS au projet
de résolution britannique

Inquiétudes arabes
après l'envoi

de la fusée israélienne

République arabe unie

LE CAIRE (UPI). — Les journaux
du Caire ont publié en première page
et sans commentaire la nouvelle du
lancement de la première fusée israé-
lienne. L'opinion exprimée dans les mi-
lieux officiels est que, contrairement
aux aff irmations dc M. Ben Gourion ,
la construction de fusées en Israël ne
répond pas à des buts exclusivement
pacifi ques.

Un porte-parole de la Ligue arabe
a déclaré qu 'Israël construisait des fu-
sées dans des buts militaires et agres-
sifs et que les gouvernements arabes
ne manqueraient pas d'accorder la plus
grande attention à cc nouveau facteur.

A Damas, les journaux , commentant
la nouvelle du lancement de la fusée
israélienne , déclarent que cela illustre
la nécessité dans laquelle se trouvent
lès pays arabes de renforcer leur ar-
mement.

A Amman , le premier ministre jor-
danien , M. Bahgat Talhouni , a dit que
le lancement de la fusée inspirait de
graves préoccupations à son gouverne-
ment.

ISRAËL

JERUSALEM (ATS, AFP et UPI). —
A la ôôm e audience de vendredi, Eich-
mann répond au procureur général
Hausner qu 'il main t ient sa déclaration
selon laquelle il est prêt à se pendre
en public pour expier les effroyables
forfaits , mais que, sur le plan « juri-
dique • il ne se considère ni coupable,
ni complice. Serré de près par le pro-
cureur, il en arrive à formuler : « Je
n'ai jamais été ant i sémite, j'étais na-
tionaliste » ; l'essentiel était pour lui
de trouver une solution au problème
juif : < Je comprenais et J'aidais le sio-
nisme, et c'est toujours avec joie que
j'ai aidé les juifs à se créer une pa-
trie ».

L'audience est levée à 13 h 20. La
prochaine audience est fixée à lundi
pour la suite du contre-interrogatoire.

Eichmann nie toujours

BOUDRY
9 juillet 1961, dès 8 h 15

Grand tournoi de football

Les Geneveys-sur-Coffrane
GRAND BAL de la Fête de la Jeunesse
conduit par l'orchestre « Géo Weber »,

à l'annexe de l'hôtel des Communes

Demoiselle de réception
est cherchée pour remplacement immé-
diat chez médecin. — Téléphoner au

No (038) 5 17 46

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE
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Ceux qui tournent leurs regards
vers Lui, ont le visage rayonnant.

Ps. 34 :6.
Monsieu r et Madame Arnold Steiner,

leurs enfants et petite-fille , à Peseux
et Genève ;

Madame et Monsieur Charles Klauser
et leur fils , à Lausanne,

font part du décès de

Monsieur Frédéric STEINER
leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui,

dans sa 59me année.
L'incinération aura lieu à Berne,

lundi  10 juillet .
Culte au crématoire de Bremgarten,

à 14 heures.

©La 
CC. A. P.
gara ntit l'avenir
de vos enfants

TéL (038) G 49 9a Neuchatwi
Agent général: Chs Robert

Nouveaux bacheliers au Gymnase cantonal
Au cours de la séance de clôture du

7 juillet 1961, le Gymnase cantonal a
délivré le baccalauréat à 117 étudiants,
dont voici les noms :

Baccalauréat es lettres, latin-grec
(type A)

Norman Einberger , Dominique Favar-
ger (avec mention bien), Philippe Hut-
tenlocher , Martine Jeanprêtre , François
Landry ( avec mention bien), Daphné
Méautis (avec mention bien), Urs Neuen-
schwander, Bernard Nicolet , Ala in de
Perrot, Claude Rossel, Violaine Spichlger,
Denis Zaslawsky (avec mention bien).

Baccalauréat es lettres,
latin-langues vivantes (type B)

Claude Béguin, Marianne Fluckiger , Ni-
cole Friedli . Martine Jeanprêtre, Fran-
çois Landry (avec mention bien), Urs
Neunschwander, Violaine Spichlger , Denis
Zaslawsky (avec mention bien), Daphné
Méautis (avec mention bien).

Jean-Laurent Barrelet , Anne-Françoise
Bétrix (avec mention bien ),  Pierre Bolle,
Marcel Bourquin, Murielle Corti , Violaine
DuPasquler , Ingrid Feiler , Hélène Gaume
(avec mention bien), Yvon Grosjean ,
Anne-Françoise Junod, Roland Kaehr ,
Anne de Meuron , Christiane Paul!, Marie-
Anne Perrenoud, Ariane Soguel , Nicolette
Soguel, Jean-Pierre Zellweger (avec men-
tion très bien).

Jean-Dominique von Allmen , Jacques
Béguin , Lucienne Bourquin , Théodore
Buss ( avec mention bien ),  Françoise Car-
dinaux , Eric Diacon , Madeleine DuPas-
quler, Jacqueline Gonln , Pierre-Henri Gy-
gax, Roland Michaud, Marc Nicolet, Fran-
çoise Paris (avec mention bien), Denise
Perret (avec mention bien), Benoit
Roethlisberger , Claude Vaucher.

Sylviarme Bernasconi , Claude Borel ,
Pierre Burky, Bernard Dubey, Jean Du-
commun, Jean Etienne, Francis Garnier,
Anne Gretillat , Jean Guina nd , Claire Ni-
colet . Francine Probst . Roger Richard ,
Nicole Robert , Françoise Rosset, Made-
leine Rueger, Jean-Louis Scheurer.

Baccalauréat es sciences (type B)
Michel Aragno (avec mention bien),

Philippe Attinger, Alain Bonet, Michel
Donzel (avec mention bien), Glo-Batta
Fabrlzio, Henri Gétaz , Csa.be Huska, Jean-
Philippe Lebet , Alexandre Louis, Henri-
Michel Maire. Raymond Montandon , De-
nis Perret, Mierta Roulet (avec mention
bien).

Jean-Paul Aeschlimann, Michel Bog-
danski (avec mention bien), Daniel Burri
(avec mention bien). Robert Gerber.
Maurice Jacot , René Kehrli , Jean Mon-
ney, Jean-Marc Monnier . Raymond Per-
rin , Frédy Peter , Alain Primault . Reiuata
Stoll , Michel Thomet . Charles Vogel.

Baccalauréat pédagogique
Muriel Benguerel. Sylvia Benoit (avec

mention bien), Sylvie Bourquin . Monique
Humbert-Droz , Marianne Jeanrichard
(avec mention bien), Danielle Lœw (avec
mention bien), Eliane Messerli (avec
mention bien), Françoise Pellaton-Dau-
wa.lder . Marie-José Porcha t , Mary-Claire
Renaud , Christiane Tinturier , Rose-Marte
Zlngg.

Berthe-Héléne Balmer (avec mention
très bien), Aladn Bolle , Gisèle Challandes,
Jean-Jacques Clottu, Catherine Gilllard ,
Huguette Hoffmann , Philippe Kupfer
(avec mention bien) . Sonia Meyer. Jean-
Paul Pellaux , Pierre Perret, Isabelle Re-
gard , André Rochat , Mireille Sauvain, Va-
lerta Schroer , Pierre Vogel.

Attribution des prix
Au cours de la séance de clôture, les

prix su ivan ts  ont été attribués :
Prix de français à Jean-Pierre Zell-

weger. Prix de latin à Denis Zaslawsky.
Prix de grec à Denis Zaslawsky. Prix de
sciences naturelles à Dominique Favar-
ger, Michel Aragno et Berthe-Héléne Bal-
mer.

De plus, divers travaux de concours
ont été récompensés. En voici la liste :

Chimie : Alain Primault . Mathémati-
ques : Bernard Nicolet , Marcel Bourquin,
Daniel Burri . Sciences naturelles : Denis
Zaslawsky, Marcel Bourquin , Claude Vau-
cher, Dominique Favarger, Jean-Pierre
Zellweger, Alain Bonet.

La Fête de la eunesse à Neuchâtel
( S U I Ï K  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La photographie traditionnelle (mais dont on ne peut se passer) i
les tout petits.

(Press Photo Actualité )

A la Collégiale
Vers 1561, Pierre de Ronsard écri-

vait :
Une beauté de quinze ans enfant ine ,
Vn or fr i sé  de meint crespe anelet ,
Un f ron t  de rose , un teint damaiselet ,
Un ris qui l'ame aux Astres achemine ;
ce qui prouve bien que la jeunesse en
fête et les fêtes de la jeunesse sont de
tous les temps et dureront autant que
le monde.

Ainsi , quatre cents ans plus tard que
Ronsard , nous racontons la grâce juvé-
nile de ces « d a moi selles » fleuries et
coquettes , cotillons courts et talons
hauts, se pressa nt dans notre viei l le
Collégiale , en ce matin ensoleillé de
Messidor.

Le pasteur parle...
Le past eur J.-S. Javet lut d'abord ces

paroles du Livre : « Réjouis-toi , jeune
homme, jeune f i l le , ¦ au temps de ta
jeunesse. » Puis il parla d' un objet qui ,
pour lui , symbol ise  les vacances , c'est
le « potet » de la chèvre montagnard e,
clochette qu 'il f i t  retentir sous les sé-
vères voûtes. Pourquoi ce « potet » ?
Voilà : ses cinq lettres veulent  dire oe
qui sui t  : P, c'est le pla is i r  légitime.
O, c'est l'obéissance, car en tout il f au t
se plier aux lois , aux ordonnances  qui
règlent et met ten t  en ordre toutes cho-
ses de ce monde.  T, c'est la truite... Ce
poisson admirabl e ne peut vivre qu 'en
eaux claire s, pures , courantes  ; alors ,
dit le pasteur , «gardez-vous des eaux
sales, polluées , et de toutes les sortes ».
E, c'est émervei l lement  : ne soyons pas
des indi f férents , des blasés , car la vertu
d'émerveillement ennobli t  t o u t e  vie pla-
cée haut.  Charles Péguy l'a di t . rie fa-
çon percutante , devant la cathédrale de
Chartres. T, enf in , comme temp le. La
nature est le temp le de Dieu ; ne la
traversons pas comme des païens, mais
en adorat ion devant  elle , qui est mer-
veille divine. En f in , le temp le , lui , est
le lieu de recueillement des dimanches
de vacances .

Cett e allocution , à la foi s si riche de
substance et de si savoureuse origina-
lité, fut un modèle du genre. L'audi-
toire en remercie M. Javet.

... et le directeur
M. Ramseyer salua tout  d' abord di-

verses personnalités , MM. P.-E. Marte-
net et Meylan , conseillers communaux ,
M. P. Rieben, président de la commis-
sion de l'école secondaire régionale ,
le directeur de l'école comp lémentaire
commerciale, M. G. Misteli , etc. Après
quoi , il parla des appellat ions diverses
qui désignent aujourd'hui nombre de
cla sses ; sont-elles disparates , étran-
ges ? Non, certes : il faut tant de con-
tributions variées en nombre , qua l i té ,
style, valeurs, pour édifier une oeuvre
commune ! Le directeur , alors, de citer
la brillante réussite, l'illustration-type,
que furent les représentations du
« Songe d'une nuit d'été », récemment
données en notre ville. Or, le concours
à une belle œuvre commune, la colla-
boration étroite à une belle chose, ne
sont-ils pas l'image de la vie bien vé-
cue ? Travaux des mains et des cer-
veaux, labeur matériel , labeur intellec-
tuel , l'art décoratif et l'art  déclama-
toire, quel but eurent-ils ? Celui de
bien servir un chef-d'œuvre, l'un des
plus hauts buts à quoi l'on doive ten-
ter, durant la vie. Or, c'est à la portée
de tous et de chacun , quand l'idéal est
le même.

Les sciences et les lettres, qui for-
ment « l'honnêt e homme » (XVIIe siè-
cle dixi t ) ,  sont aujourd'hui à disposi-
tion de tous, et le savoir bien assimil é
mène aux réussites.

Deux prix furent remis, l'un du
groupe des études classi ques , l'autre de
la section des sciences naturelles : fa i t
extraordinaire, il alla à la même sa-
vante bachelière, Mlle Marianne Ramer.
L'assistance appl a u d i t  à cette rare per-
formance.

Le chœur des jeunes f i l l e s  agrémenta
plusieurs fois la belle cérémonie , dirigé
avec beaucoup d'élan , d'énergie , par M.
R. Kubl er , professeur. Citons ici Gé-
rard de Nerval qui , il y a un siècle ,
écrivit :

Elle a passé , la jeune,  f i l l e
Vive ct preste comme un oiseau
A la main une f l e u r  qui brille
A la bouche un refrain  nouveau ...

M. J.-C.

Au Temple du bas
Après la dislocation du cortège, les

classes des écoles primaires Orne à
9me) se rend i ren t  au Temple , du bas.

Après avoir chanté « Notre Pays •, de
J . Bovet , les élèves entendiren t  le pas-
teur Max Held , qui exposa le peu d'im-
portance des bagarres de gosses et des
conflits entre les hommes devant Dieu ,
et montra comment l'enfant  doit fa i re
de son mieux pour tenter de rétablir
la paix dans son petit monde.

Les élèves chantèrent  ensui te  un
chœur à trois voix , € Appel du prin-
temps », de Joseph Haydn.

M . Numa Evard , directeur des écoles
pr imai res , monta en chaire et salua la
présence rie MM . Gaston Olottu , chef du
département de l ' i n s t ruc t ion  publ ique ,
Phi l ippe Mayor , Fri tz Humbert-Droz et
Fernand Mar t in , conseillers communaux.
Il rendit  un bref et émouvant  hom-
mage à M. Max Peti tpierre , ancien con-
seiller fédéral , qui fu t  acclame au Tem-
ple du bas lors de sa nominat ion , en
1944, par tout e la population neuchâ-
teloise. M. Evard dit également sa gra-
titude au personnel enseignant retraité
et , par l'entremise de charmantes fil-
lettes, remit, au nom de la commission

scolaire , de magni f iques  bouquets de
f leurs  à deux ins t i tu teurs  devant quit-
ter leur poste au printemps pour pren-
dre leur retraite.

Les enfants  chantèrent alors « Le flû-
tiau > , chœur à deux voix d'Emile
Jacques-Dalcroze , puis le pasteur Held
prit une fois encore la parole pour
souhai te r  aux élèves de belles et fruc-
tueuses vacances . L'assemblée tout en-
tière se leva alors pour interpréter le
très beau chant d 'Ot to  Bairblan : « Terre
des mont s neigeux • et , après avoir reçu
la bénédiction , les enfants  et le pu blic
qu i t t è ren t  le Temple du bas, sous un
soleil radieux , l'esprit plein des joies
à venir durant  l'après-midi .

Fr. B.

Au casino de la Rotonde
Une partie des élèves des Ecoles se-

condaires se sont retrouvés , après le
cortège , au casino de la Rotonde.

Un chœur d'écoliers chanta tout
d'abord « La Grenouille » , de C. Hem-
merl ing.  Le pasteur André Junod prit
ensuite la parole. Avec humour il es-
saya de relier son discours à « La Gre-
nouil le  » , avouant , enfin , que ce n 'était
pas possible. Alors , il souhaita bonnes
vacances à tous, donnant  à ses jeunes
auditeurs le conseil d'emporter dans
leurs bagages de vacances un missel
ou un Nouveau Testam ent .  Tl évoqua
également une scène qu 'il a pu obser-
ver en ville : à coté d'un panneau pu-
bl ic i ta i re  . Moins de bruit ! » il y avait ,
collé , un pet i t  papillon d'une associa-
tion bibli que : « Dieu parle ».

Les élèves chantèrent  ensuite un ca-
non à trois voix : « C'est aujourd'hui
dimanche » , et ce fut au tour du sous-
directeur de l'Ecole secondair e régio-
nal e, M . Jeanquart ier ,  de prendre la
parole. Il raconta la petite bistoire du
roi qui voulait connaître l'histoire de
l'humanité et demanda aux savants de
lui procurer des livres . Ceux-ci lui en
apportèrent d'abord mille , ensuite cinq
cents , mais le roi ne t rouvait  pas le
temps de les lire. Enf in , au moment
où il meurt , un savant vient le voir
et lui explique ainsi  l 'histoire des
hommes : ils naissen t , ils vivent , ils
meurent. Il ne faut pas me t t r e  sur un
pied d'égalité ces trois actes de l'exis-
tence , dit  M. Jeanquart ier , mais bien
s'efforcer de rendre digne sa vie , ce
qui est la condi t ion  du bonheur.

Encore un chant , le psaume XXV , mu-
sique de L. Bourgeois , et le pasteur
Junod suggéra à l'assemblée de dire un
triple merci aux professeurs , ce qu 'elle
fit avec fougue ! Tout le monde chanta
enfin « Grand Dieu , nous te bénissons »,
et la cérémonie se termina par une
bénédiction du pasteur.

A I I KA A I I
p ay s  des  m i l l e  et un p l a i s i r s
7̂ \J I V X J h K  I L.

Le bon vieux Mail est devenu pour un après-midi le royaume
des enfants.

(Press Photo Actualité)

Oh ! oh ! quelle averse ! Dommage
pour les gosses , ils vont être tremp és ,
les jeux et la polonaise seront proba-
blement annulés... et nous qui avions
promis le beau temps ! Mais la p luie
cesse en même temps que cette bande
de gosses qui courent en riant. Cra-
pauds de gamins , ils ont su nous ac-
cueillir sur l'emplacement du Mail , mu-
nis chacun de p istolets à eau l Xous
leur pardonnons naturellement , comme
leur pardonneront les centaines de per-
sonnes qu 'ils ont arrosées pendant
toute la journée.

Oil nous rendre tout d' abord ? Aux
carrousels ? Ils sont réservés aux en-
f a n t s  qui tournent à ca-ur joie , juchés
sur des chevaux de bois. Si nous bu-
vions une de ces bonnes bouteilles de
limonade posées par centaines sur ces
tables ? Elles sont , elles aussi , réser-
vées aux écoliers et remp lacent le thé
que nous buvions il y a tant d' années.
Mais si la boisson a changé , la tradition
de fa i re  craquer les cornets contenant
les pet i ts  pains a été elle , maintenue.
Et pan ! El pan I

La forêt  o f f r e  des coins sp lendides
à toutes les classes des cadets qui f o n t
des rondes ou des jeux.  Des pet i tes
f i l l e s  jouent  « A u  beau château » sous
l' ombrage des grands arbres , spectacle

inui fa i t  plaisir à voir.

Cette fillette, mordant n pleines
dents la mousse d'une « barbe-
à-papa » n'était-elle pas l'image
même de la Fête de la jeu-

nesse ?
(Press Photo Actualité)

Le sentier que nous suivons est subi-
tement envahi par une trentaine de
gosses qui courent à perdre haleine.
Le f e u  ? Mon , c'est quelque chose de
beaucoup plus sérieux : une course de
vitesse . Les p lus beaux prix allant aux
pre miers classés , il ne s 'ag it pas de
f lâner .  « C'étai t une course « crevante »,
nous déclare un des vainqueurs .

Les aines découvrent les joies du tir
à l' arc où d' excellents résul tats sont en-
reg istrés , tandis que devant le jeu des
massacres , un loustic lance : « Si tes
têtes représentaient celles de nos p r o f s ,
on les attrapera it  à chaque coup I ».

Mais regagnons la grande p lace. En
quel ques secondes , elle se transform e
en un immense parterre f l eur i , quel quesix cents jeunes f i l l e s  jouant  une polo-
naise for t  bien conçue . Chaque parti-cipante port e une f l e u r  g éante , jon-quille , narcisse , gentiane ou. pavot ,créant , pendant une demi-heure , de vé-ritables jardins mouvants . Les f i guresles plus compli quées sont parfai tementbien exécutées et pour ce qui est demarcher au pas , nos jeunes f i l les  peu-vent donner des leçons ! liravo à tou-tes les p orteuses de f l eurs  et à leursdirigeants pour cette parfai t e  démons-tration .

La polon aise est terminée , mais laf ê t e  continue. Tant qu 'il y aura de l' eauaux fonta ines  pour remplir les pisto-lets , tant qu 'il y aura des carrouselsqui tourneront , tant qu 'il y aura desglaces et des « barbes-à-papa » à sucer ,tant qu 'il y aura des f i l l e s  et des gar-çons qui s 'écriront par le truchementde la po ste américaine , tant qu 'il yaura un rayon de soleil sur la p lacedu Mail , les enfan t s  jouero nt el rirontIls  ont quartier libre, c'est la nlus bellef ê t e  de l'année , celle de notre jeu-nesse.
RWS.

Oue les gastronomes
se réjouissent

L'assemblée générale de la Foire dela gastronomie et du Comptoir  de Neu-châte l  s'est réuni e hier  soir à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Paul Du-
puis .  El le a pris connaissance de plu-
sieurs rappo rts  ayant trait à la mani-
festat ion du pr in temps  dernier dont les
r é s u l t a t s  soni plu s encourageants que
ceux rie la pr emière  foire. Après un
échange cle vues , l'assemblée a décidé
d'organiser un e  fois rie plus la Foire
de la gast ronom ie et le Comptoir de
Neuchâte l  en 1962. Dans ce but , elle a
chargé son comité mon seulement d'en-
treprendre ries démarches en vue d'ob-
ten i r  un appui des autori tés  communa-
les, mais d'envisager sous quelle for-
me une hal le  permanente pourrait être
construite au Mail , halle qui servirait
à des but s multiples. Finalement, M.
Briod , jusqu 'ici secrétaire général , a
été nommé directeur de la manifesta-
tion.

1962 aura sa FOGA

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 1 juillet. —

Température : Moyenne : 17,7 ; min. : 9,6,
max. : 22 ,9. Baromètre : Moyenne : 723,4.
Vent dominant : Direction : est, sud-est ;
lorce : faible ; nord, assez fort depuis
0.6 h IS. Etait du ciel : clair Jusqu'à 14 h,
nuageux ensuite .

Niveau du lac du 6 juillet à 6 h 30: 429.52
Niveau du lac, 7 juillet , à 5 h : 429.52

Température de l'eau 21°

Prévisions valables Jusqu'à ce soir i
Pour toute la Suisse : En général beau
temps. Par moments ciel nuageux, spé-
cialement dans le nord, l'est et le sud
du pays. Température en hausse, en
plaine compr ise entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi . Faible bise sur le
Plateau.

CERNIER
Installation du nouveau

chef de section militaire
(c) Jeu di a eu lieu à Cernier, à l'hôtel
de ville , l ' ins ta l la t ion du nouveau chef
de section mi l i ta i re , M. Marc Monnier,
nouveau substitut greffier du tribunal.

A cette occasion , le commandant  d'ar-
rondissement , le colonel Roulet  et son
adjoint , le premier l ieutenant  R. Lan-
dry, lui ont donné toutes les directives
lui permet tan t  de remplir sa nouvelle
fonct ion .

BOUDRY
Chute à vélomoteur

Jeudi, vers 12 h 15, M. Moulin , can-
tonnier, qui circulait à vélomoteur, a
fait une chute au tournant du Lion
d'Or. Il a été conduit chez un méde-
cin qui a ordonné le transport du bles-
sé à l'hô pital.  M. Mouli n souffre de
graves blessures à la tête et de plaies
ouvertes à un bras .

CHEZ-LE-BART
Relie omelette sur la route
Comme nous l'avons déjà annoncé

brièvement dans notre édition de jeudi,
une automobile chaux-de-fonnière , con-
dui te  par M. Joseph Noth , ancien gar-
de police , qui roulait  mercredi soir en-
tre Bevaix et Saint-Aubin , est entrée en
collision avec une voitur e roulant en
sens inverse. Une fourgonnet t e  appar-
tenan t  à une maison de Lausanne et
¦trans portant quelque cinq cents œufs ,
qui suivait la machine heurtée , ne put
éviter celle-ci et la heurta également ,
puis fit  un tour  complet sur elle-même
avant  de se jeter contre un quatr ième
véhicule portant plaques françaises.

Seul le conducteur chaux-de-fonnier
a été blessé et a dû être conduit à l'hô-
pital des Cadolles où son état n 'est
d'ailleurs pas jugé grave. Mais on dé-
plore quatre machines endommagées et
la perte de quelque cinq cents œufs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 Juin. A Bienne.

Hodler, Thomas, fils de Kurt-Erich , tech-
nicien à Neuchâtel , et de Lottl , née Ruff.
ler juillet , Laurence-Martlne-Dominlque,
fille de Gabriel-Cyprien-Joseph . fonction-
naire PTT à Neuchâtel , et de Marie-Thé-
rêse-Antonie, née Gremaud. 4. Meyer ,
Johny, fils de Willy, boucher à Neuchâtel ,
et d'Odette , née Mory. 5. Persoz , Daniel-
Roger , fils d'Adrien-Clément, infirmier
à Boudry, et de Maria , née Hàmmerli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 Juillet. Chervet , Georges-Marcel , comp-
table, et Covillot , Dorothé-Jeanne-Ger-
malne, les deux à Lausanne : Dudan ,
Auguste, fonctionnaire postal retraité , et
Meignlez, Ida , les deux à Neuchâtel ;
Chevroulet, Jean-Pierre , professeur à
Neuchâtel , et Chevroulet , Mlerta-Margue-
rlte, à Boudry.

MARIAGES. — 30 juin. Pozzetto, Gino-
Jaky, instituteur à Neuchâtel, et Hanse-
ler, Josiane, à Oberweningen ; Bradshaw,
John-Adrew-Dennls, pilote d'aviation à
Potton (Angleterre), et Nicolet , Claire-
Marguerite, à Neuchâtel ; Claude. Fran-
cis-Victor, libra ire à Neuchâtel . et Schâ-
ren, Paulette-Elisabeth-May, à Zurich ;
Burger, André-Roger, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et Kurz, Yolande, à la Neu-
veville ; Troutot . Cédric-Ollvier , essayeur
Juré , et Sauser, Monique-Hélène, les deux
à Neuchâtel : Droz, André-Frédéric , ou-
vrier de fabrique, et Maurer née Stauf-
fer , Irène-Nelly, les deux à Neuchâtel ;
Neiger, Helnrlch-Andreas, monteur TT, et
Anderegg, Ruth , les deux à Neuchâtel.
ler juillet. Strlcker , Kurt-Willl , étudiant
droguiste à Neuchâtel, et Kach , Margret-
Joséphine, à Bellach .

DÉCÈS. — 3 juillet. Monnier , Marthe-
Elvlna, née en 1897, chocolatière retraitée ,
à Neuchâtel, célibataire ; Richard , Charles
né en 1874, ancien horloger, à la Chaux-
de-Fonds, époux de Marthe-Fernande, née
Maleszewskl ; Galland née Caldelarl , Mar-
tha-JU'lietote, née en 1908, ménagère, à
Neuchâtel, épouse de Galland , Fritz-Otto.

DÉCÈS. — ler Juillet. Handschin, Maya,
née en 1954, fille de Walter, évangéliste
à Neuchâtel , et d'Elisabeth, née Muller;
4. Favre, Henri-Gaston, né en 1892, tech-
nicien à Cormoret, époux de Loulsa , née
Burren. 5. Tripet, Clément, né en 1878,
anciennement négociant à Neuchâtel , veuf
de Rose-Adèle, née Pasche.

Pannes de courant
Une panne d'électricité s'est produite

hier soir à 22 h 58, plongeant la ville
dans l'obscurité la plus complète. Les
trams ont été également touchés et au-
cun n'a pu continuer de circuler. Une
seconde panne s'est produite quelques
minutes plus tard , à 23 h 11, mais elle
fut de très courte durée, trente secon-
dres environ. Ces deux interruptions
de courant électrique ont été provo-
quées par un court-circuit survenu sur
le réseau fribourgeois reliant Charmey
au Châtelot et sur la liaison Hauterive
(Fribourg) — Fribourg - Pierre-à-Bot.
Dès que le court-circuit a été décelé,
la situation normale a pu être rétablie.

Signalons que ces interruptions de
courant ont paralysé tout le canton .

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.43
Coucher 20.26

LUNE Lever 01.51
Coucher 16.21

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Monsieur et Madame
Jean VUILLAUME - JACOT, François ,
Anne-Lise et Alain ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Biaise
le 7 juillet 1961

Maternité, Neuchâtel Glovelier

Bouquets de noce, corbeilles, décors

HUTTES

(sp ) Le Conseil général tiendra séance
vendredi prochain, n entendra un rap-
port de la commission « ad hoc » sur
l'éclairage public et devra se prononcer
à propos d'une demande de Vérisla S.A.
concernant un chemin.

Le Conseil communal sollicitera un
crédit pour la réfection du pont du mou-
lin dont le devis s'élève à environ 2700 fr.
et , enfin , le législatif devra donner son
avis sur une proposition de réduction
d'impôts afin que la commune opère les
mêmes défalcations (10 ,000 fr. sur la
fortune , 1000 fr. sur les ressources) que
l'Etat de Neuchâtel.

Démission du garde-police
(sp ) Entré au service de la commune
en 1957, M. Fritz Erb, garde-police et
cantonnier, vient de donner sa démis-
sion pour le 31 juillet prochain.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Ce matin , les élèves iront en classe
pour la dernière fois du trimestre , puis
entreront en grandes vacances. Celles
de l'école pr imaire  dureront  six semai-
nes et celles du Collège régional sept
semaines. C'est également aujourd 'hui
qu 'a lieu la remise des di p lômes aux
nouveaux bacheliers de la section pé-
dagogi que.

Accrochage
(c) Vendredi , à 18 heures. M. Georges
Rosetto , de Fleurier,  qui circulait  en
auto à la Grand-Rue , n 'a pas accordé
la priorité de droite , et est entré en
collision avec une voiture venant du
Pasquier . condui te  par Mll e Sonia Vau-
cher , de Fleurier. L'accident se solde
par des dégâts matériels aux deux voi-
tures .

Vacances scolaires

Monsieur et Madame André Guinchard-
Courvoisier , à Neuchâtel  ;

Monsieur  et Madame Gilbert Guinchard-
Buhlor et leu r fils , à Serrières ;

Monsieur Roland Guincbard et sa
fiancée, à Gorgior ;

Madame et Monsieur Alfred Muller
et leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Alfred Muttl
et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Guinchard,
leurs enfants et petits-enfants ,  à Gorgier ;

Madame et Monsieur Philippe Jean-
monod , leurs enfants et petits-enfants ,
à Provence ;

Ma dame et Monsieur Armand Maire,
leurs enfants et petits-enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Auguste Guinchard,
leurs en fan t s  et petits-enfants, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Samuel Guinchard ,
leurs e n f a n t s  et pet i ts-enfants , à Gorgier ;

Monsieur  ct Madame Frédéric Guinchard ,
leurs e n f a n t s  et pet i t s -enfant s, à la
Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les fami l les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du dcL-ès de

Madame André GUINCHARD
née Flora MUTTI

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente , enlevée à leur tendre af fec t ion ,
après une  courte maladie , dans sa
57me année .

Gorgier , le 7 juillet 1961.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient avec mol. Jean 17 : 24.

L'ensevelissem ent aura lieu à Saint-
Aubin , le dimanche 9 juillet.

Culte au templ e, à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

NOIRAIGUE

(sp) En mani pulant une lampe à es-
prit-de-vin, le petit Robert o Cambo-
rato s'est renversé le contenu du ré-
chaud sur la jambe droite , et a été
profondément brûlé. L'enfant a été
conduit à l'hôp ital de Couvet . Son état
est satisfaisant.

Un enfant blessé en
manipulant de l'esprit-de-vin

Concert public
(c) La fanfare l'« Union » a offert. Jeudi
soir, un concert public à la population
de Saint-Sulpice en se produisant sur
plusieurs places du village.

SAIIVT-SUEPICE

Hier matin , entre 11 h 30 et 13 h 30,
un scooter, marque € Acma », de cou-
leur gris - bleu , portant plaques fran-
çaises 296 - CV - 50 a été volé sur la
place Piaget.

Vol d'un scooter

FLEURIER

Un ouvrier
grièvement blessé

(c) Jeudi soir, M. Eric Gander, domici-
lié à la Mordettaz , sur Fleurier , ouvrier
à la fabrique de pâtes de bois de
Saint-Sulpice, a été victime d'un grave
accident.

En empilant des ballots de 120 kg sur
un élévateur , M. Gander eut la tête
coincée entre l'une des balles et la ma-
chine. Une pièce de celle-ci le happa
sous le nez et lui enfonça toute la face
en provoquant plusieurs fractures à la
mâchoire.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin , M. Gander a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Son état
est sérieux et, hier après-midi , il restait
stationnaire.


