
Les concentrations de troupes irakiennes
se poursuivent à la frontière de Koweit

Tandis que 3.000 soldats anglais sont prêts à intervenir

A Londres, M. Gaitskell a p roposé que les soldats britanniques
cèdent la p lace, au p lus tôt, à ceux de l 'ONU

LONDRES (UPI et Rcuter). — La situation s'est quelque peu
aggravée a la frontière entre l'Irak et Koweit, apprenait-on hier
soir à Londres de source informée. En effet, les concentrations
de troupes irakiennes autour de Bassorah se poursuivent.

Le maréchal de l'air sir Charles El-
worthy, qui commande les troupes bri-
tanniques envoyées à Koweit , a déclaré
hier qu 'une partie de ces troupes a pris
position à moins de huit  kilomètres de
la frontière irakienne.

Bien que rien n ' indique que l'Irak
ait actuellement des intent ions agressi-
ves, les renforts continuent d'affluer
à Koweit et sir Charles Elworthy a
maintenant  trois mil le  hommes sous son
commandement. Les derniers arrivants
sont des parachutistes.

Pour l'heure , les troupes bri tanniques
n'ont d'autre ennemi que la chaleur :
il fa i t  44 degrés à l'ombre !

MM. Macmillan ef Gaitskell
sont d'accord

c Les troupes que nous avons en-
voyées au Koweit  ne menacent person-
ne. Elles seront retirées dès que le

cheikh de Koweït considérera que l'in-
dépendance de son pays n 'est plus en
danger > . Telle est en substance la dé-
clarat ion qu 'a fa i te  hier aux Communes
le premier ministre britannique, M.
Macmillan.

Cette déclaration a été bien accueillie
même par l'opposition , don t le leader,
M. Gaitskell . a di t  que le gouvernement
avait  sans doute agi pour le mieux et
qu 'il n 'avait pas d'autre choix. M. Gaits-
kell a toutefo is  proposé que les troupes
br i tanniques  cèdent la place au plus tôt
à des troupes de l'ONU. M. Macmillan
a répondu qu 'il n 'y voyai i pas d'incon-
vénient , mais qu 'en attendant les trou-
pes britanniques demeurera i ent.

« La force qui a été débarquée est
en ce moment  le seul moyen efficace de
préserver l ' indépendance du Koweit . a
dit le premier ministre. J'ignore ce qui
se passera dans les deux ou trois jours
qui viennent  ou dans deu x ou trois se-
maines. Bien n 'indique que la menace

Le chef de l'armée de Koweit , le cheik Mubarrak Abdullah (2me à partir
de la droite) a eu des entretiens avec le chef de l'armée de l'Arabie

séoudite (Sme à partir de la gauche).

diminue. Ce serait plutôt le contraire,
comme le donne à croire l'a t t i tude prise
au Conseil de sécurité par le représen-
tant de l'Irak » .

Réunion du conseil
de la Ligue arabe reportée 7

M. Abdel Khalec Hassouna , secrétaire
général de la Li gue arabe, a demandé
au secrétariat de la ligue au Caire
l'ajournement de la réunion du conseil
de la Ligue arabe qui doit se tenir
aujourd'hui pour examiner la demande
d'admission de Koweit, annonce
l'agence offici elle du Moyen-Orient.

Khrouchtchev
et le baril de poudre

berlinois
EN 

annonçant son intention de con-
trôler le trafic aérien au-dessus de
son territoire, à partir du 1er août

prochain, Pankov donne au monde un
petit avant-goût de ce que sera son
attitude une fois signé le traité da paix
séparé promis par Khrouchtchev avant
la fin de cette, année. Toul est admi-
rablement orchestré de ce côté-là du
rideau de fer : le dictateur russe bal
la mesure et ses valels exécutent doci-
lement toutes les figures du balle! qu'il
entend leur faire danser.

Personne ne peut encore mesurer la
portée de l'ordonnance promulguée par
Ulbricht et ses acolytes, le 28 juin der-
nier. Le trafic aérien au-dessus de la
R.D.A. est régi par l'accord quadripartite
du 30 novembre 1945, qui prévoit,
entre l'Occident et Berlin, trois « corri-
dors », au long desquels les avions
peuvent circuler en toute liberté, à
condition, bien entendu, de respecter
certaines consignes d'ordre purement
technique, acceptées par toutes les
puissances contractantes.

En décidant unilatéralement de sou-
mettre à une autorisation préalable louf
survol de son territoire par des avions
étrangers, la R.D.A. commet donc une
violation flagrante d'accords internatio-
naux au bas desquels ele n'avait d'ail-
leurs jamais été invitée à apposer sa
signature, mais que l'URSS s'était en-
gagée à respecter. Serait-ce donc que
Khrouchtchev — faux bon apôtre — a
décidé de pousser la bravade jusqu 'à
ses dernières limites, quitte à déclencher
une troisième guerre mondiale ? Bien
qu'il ne faille jamais jurer de rien,
il semble, fort heureusement, que l'on
n'en soit pas encore Jà.

L'ordonnance de Pankov « oublie » en
effet de mentionner l'existence de ces
fameux « corridors »... Serait-ce donc
qu'ils ne son) pas visés par la manoeu-
vre — qui n'aurait alors aucune portée
pratique ? Tout dépendra de la fermeté
des Occidentaux. S'ils ignorent résolu-
ment la décision du 28 juin, dépourvue
de toute valeur juridique, et continuent
à faire circuler leurs avions sur les
routes aériennes fixées par 'l'accord qua-
dripartite de 1945, Pankov pourra fou-
jours éviter le pire — sans perdre la
face — en prétendant que ces routes
ne tombaient pas sous le coup de
sa décision.

Les milieux polit iques allemands con-
sidèrent donc l'ordonnance du 28 juin
comme un véritable test, une épreuve
destinée à tâter l'adversaire et à prendre
La mesure de sa volonté de résistance.
C'est pourquoi Bonn ef toute l'Allema-
gne fédérale n'espèrent pas seulement
que Washington, Londres et Paris, ne
céderont pas un atome de leurs droits
contractuels, mais encore que ces capi-
tales se refuseront à ioute discussion
dont l'initiative de Pankov ferait l'objet.
Discuter une mesure illégale serait, en
effet, un signe de faiblesse grave, qui
ne ferait qu'accroître l'idée — chère à
la propagande communiste — que les
Occidentaux ne peuvent se maintenir à
Berlin que grâce à la « tolérance » du
Kremlin.

Mais si Moscou considère effective-
ment l'initiative de Pankov comme un
test devant lui donner la mesure de
l'esprit de résistance des Occidentaux,
ces derniers pourront également tirer
de la suite des événements d'utiles
renseignements sur les risques que
Khrouchtchev es) effectivement disposé
à prendre lorsqu'il «e complaît à bran-
dir son grand sabre.

Cette situation exp losive au coeur de
l'Europe, quinze ans après la fin de
la seconde guerre mondiale, nous incite
à faire un bref retour en arrière...
Les Occidentaux, H n'est pas inutile de
le rappeler, son) à Berlin en vertu d'un
accord signé par les « Gra nds » —
URSS comprise — le 12 septembre 1944,
soi) avant la cap itulation de l'Allemagne
hitlérienne. C'est en vertu de cet accord,
en effet , que les Russes remirent aux
Américains, aux Ang lais et aux Français ,
une partie de l'ancienne capitale que
leurs généraux Koniev et Joukov avaient
conquise, ef qu'ils reçurent en échange
la Saxe-Anhalt et la Thuringe, qu'avaient
occupées les armées d'Eisenhower. Les
Occidentaux ont donc payé leur place
à Berlin-Ouest du prix de vastes ter-
ritoires qu'ils avaient eux-mêmes arrachés
à l'ennemi, et cela en vertu d'un ac-
cord quadripartite en bonne ef due
forme. Or, si Khrouchtchev réclame au-
jourd'hui la pari que Staline avait
naguère remise à ses alliés d'alors —
ô brillante diplomatie rooseveltienne I —
il se garde bien de leur offrir, en
retour, les terres qui avaient serv i de
monnaie d'échange. Sa mémoire ne va
pas jusque-là 1

Résumons-nous : les moindres modi-
fications du statut actuel de Berlin-Ouest
ne peuvent se faire qu'au détriment
des alliés d'Occident, ce qui équivau-
drail, pour eux, à un nouveau Munich.
Vaut-il la peine, dès lors, d'abandonner
deux millions d'hommes libres à l'ar-
bitraire d'un rég ime qui ne se sentit
jamais lié par aucune promesse ? Loin
de favoriser la paix , une politique
de cap itulation à Berlin ne ferait qu'at-
tiser l'appétit de l'ogre communiste el
menacer l'existence même des pays
encore indépendants d'Europe.

Léon LATOUR.

L'Algérie attend anxieusement
la journée contre la partition

organisée par le F. L. N.

Alors que se poursuivent les entretiens secrets
de Leusse-Boulharouf

Les autorités ont pris des dispositions dans toutes les villes
ou secteurs où l'ordre public pourrait être troublé

De notre correspondant de Paris par. téléphone :
Journée d'attente anxieuse en Algérie. Demain mercredi, en

effet, doit se dérouler une « journée nationale de protestation »
contre un éventuel partage de l'Algérie, journée nationale orga-
nisée par le F.L.N., télécommandée de Tunis où la date de cette
manifestation de masse a été choisie le jour même du 131me anni-
versaire du débarquement des troupes françaises à Sidi Ferruch.

Ce rassemblement musulman a 
deux objectifs : en premier lieu , dé-
montrer au gouvernement français
que le G.P.R.A. constitue une force
politique irrésistible assurée du sou-
tien effectif de l'immense majorité des
Algériens de statut coranique.

M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page)

L'Occident ne saurait tolérer
que Koweit lui échappe

Les chiffres le démontrent avec éloquence

Kassem voudrait faire de Koweit
un instrument de sa propre puissance.
L'Occident ne saurait le tolérer. Et
pour cause. Après les Etats-Unis qui
produisent 347 millions de tonnes de
pétrole, le Venezuela (147 millions
de tonnes) et l'U.R.S.S. (129 millions
de tonnes) , Koweit, avec ses 90 mil-
lions de tonnes d'extraction annuelle —¦
occupe la quatrième place dans la
liste des producteurs mondiaux du
naphte. Et il faut tenir compte que
toutes les armées du monde consom-
ment des quantités astronomiques de ce
précieux liquide. Il suffit d'observer

qu 'un char blindé utilise, de nos jours,
jusqu 'à 800 litres pour 100 kilomètrls!

Surproduction, mais...
D'autre part , selon un récent rapport

de l'O.E.CE., la demande des pro-
duits pétroliers , rien qu 'en Europe, est
passée de 100 millions de tonnes, en
1955 , à 150 millions de tonnes en
1959. Par ailleurs, d'après les prévi-
sions des experts, cette demande devrait
atteindre de 200 à 250 millions de
tonnes en 1965, et de 300 à 390 mil-
lions de tonnes en 1975 . Quant aux
Etats-Unis, leurs besoins annuels attei-
gnent environ 500 millions de tonnes,
c'est-à-dire plus que n 'en consomme le
reste du monde.

Aussi, tant à l'est qu 'à l'ouest tâche-
t-on — malgré l'actuelle superproduc-
tion de naphte — de tenir en main le
maximum possible de réserves pétro-
lières. Ici le Moyen-Orient, et sur-
tout Kowei t, occupe une place de
choix. En 1957, les « réserves prou-
vées » de cet émirat se montaient à
7 milliards de tonnes, alors que les
Etats-Unis en recèlent 4,6 milliards
seulement et l'U.R.S.S. 3,2 milliards
en tout.

Mais l'Irak possède, lui aussi, des
réserves considérables de naphte : 3 mil-
liards de tonnes. Si Kassem réussi ssait
à mettre la main sur Koweit , il dispo-
serait de réserves énormes. De sur-
croît , il contrôlerait une production qui ,
en 1960, se montait  à 90 millions de
tonnes au Koweit el 45 millions de
tonnes en Irak , soit 1 35 mill ions de
tonnes au total. Un chiffre qui rr>mrle!

M.-I. COBY.

fLire In suite en -fine p a g e)

Changement de présidence
au Conseil suprême coréen

Le général Chang Do-yung abandonne le pouvoir
en f aveur du général Pak Chung-hi, véritable leader

du coup d 'Etat du 16 mai

SEOUL (UPI et AFP). — Le colonel Won Chong-yun , porte-parole du
« Conseil suprême du relèvement national » (junte militaire sud-coréenne),
a annoncé que le général Chang Do-yung a abandonné la présidence de ce
conseil au général Pak Chung-hi (généralement considéré comme le véri-
table leader du coup d'Etat militaire du 16 mai).

:-w ĵmm mmmmmgsmc (Lire lu suite on I5me punc )

Petite révolution de palais en Corée du sud

Le général Chang Do-yung
a démissionné.

EXPLOSION
sur un bateau

suisse

EN ALLEMAGNE

Trois membres de l'équipage
grièvement blessés

GELSENKIRCHEN (DPA). — Trois
matelots membres de l'équipage du ba-
teau-citerne suisse « Outremont » de
Bâle ont été grièvement blessés lors
d' une explosion survenue sur ce bâti-
ment. Deux autres ont subi des bles-
sures plus légères.

Le bateau avai t  jeté l'ancre dans le
cana l Rhin - Hern e à Gelsenkirchen et
chargeait de l'essence au moment où
l'explosion s'est produite. La cause de
celle-ci n'est pas encore déterminée. Les
pompiers sont parvenus rapidemen t à
maîtriser le sinistre. Les dégâts sont
minimes .

SARREBOURG (UPI). — Un direc-
teur commercial de Liinéville avait
pris le train dans cette ville avec l'in-
tention de s'arrêter il Sarrebourg. Une
fols dans le train , Il alla déjeuner au
vagon-res ta u rant , puis II décida de ne
pas s'arrêter dans cette ville et de
régler la différence de son billet au
contrôleur , mais celui-ci ne l'entendit
pas de cette oreille et dressa procès-
verbal. L'intéressé fu t  condamné à
payer 400 fr. d'amende ; c'est cher
poiir aller de Sarrehourg à Strasbourg
(60 km) et d éjeuner au vagon-res-
taurant...

400 fr. pour un repas...

Hommage
de M. Kennedy
à Hemingway
WASHINGTON (AFP). — Le pré-

sident Kennedy a publié dimanche
de sa résidence d'été de Hyanni-
sport un communiqué dans lequel
il rend hommage à Ernest Heming-
way à l'occasion de sa mort. Le
chef de la Maison-Blanche a dé-
claré :

« Peu d'Américains ont autant In-
fluencé la vie affective et le» sentiment*
du peuple américain qu 'Ernest Heming-
way. II a été l'une des étoiles littérai-
res les plus brillantes durant les an-
nées vingt. Il devait ensuite immor-
taliser en tant que chroniqueur la « gé-
génération perdue » et, pratiquement
seul , il a forgé cette littérature qui a
inspiré la pensée de presque tous les
hommes et toutes les femmes dans tous
les pays du monde ».

Les causes.de la mort
d'Hemingway

Le « coroner » Richard Macgoldrick
a répété lundi à un représentant de
l'agence Reuter que lui-même, le pro-
cureur généra l et le shérif s'étaient
rendus dimanche auprès de Mme He-
mingway et de son fils Gregory et
qu'après une enquête approfondie , ils
ava i ent décidé de ne pas procéder à
d'autres recherches.

Le « coroner > a précisé que He-
mingway était décédé des suites d'une
blessure à la tête par une arme à feu
et provoquée par la victime elle-mê-
me. Cette constatation ne signifie pas
qu 'il y a eu suicide et ne signifie
pas qu'il y a eu accident, mais qu 'il
n 'y a pas eu d'action criminelle. Dans
l'ensemble, les circonstances font plu-
tôt conclure à un accident. Pour les
autorités , l'affaire est close.

LONDRES (VPI). — Un porte-pa-
role de la salle de ventes Snthebys (le
Londres a annoncé hier que le dia-
mant  de 7X carats , perdu depuis jeu-
di dernier — date à laquelle il avait
élé posté de Londres en .Suisse — a
élé retrouvé à la douane de Genève.

La pierre , qui fu i  un temps la pro-
priété de la famille imp ériale des
Habsbourg d'Autriche, avait  été mise
en vente la semaine dernière « lie/. So-
thebvs . Mais elle avait  dû être reti-
rée de la vente , les enchères n 'ayant
pas atteint  les deux mil l ions de francs
qu 'avait fixé comme prix minimum
son propriétaire actuel , M. Henri
Lyon , de Zurich.

L'annonce de la di spari t ion du dia-
mant — le plus gros d iamant  non
monté existant au monde — avait
déclenché des recherches policières
de grande enveerure en Grande-Bre-
tagne et en Suisse.

Le mystérieux voyage
d'un diamant...

LIRE A UJOURD 'HU I :
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Pendant plus d'une semaine des pluies torrentielles sont tombées sur le
Japon central , faisant plus de 250 victimes. Notre photo montre une rue
inondée dans la ville de Nagoya. L'eau a entièrement paralysé cette cité

d'un million et demi d'habitants.

i UNE VILLE INONDEE AU JAPON

A nous, tourisme !

A

UJOURD'HUI , il n'y a pas j us-
qu 'au Venezuela où on ne
dise : « Voir la Suisse, et p uis

mourir. » Ou, du moins, ... s'y fa ire
pre ndre.

Comme il advint à ce banquier
de Caracas , peu t-être d'ailleurs , sim-
p le emp loy é de banque , qui avait
volé à la sienne 355.000 bolivars,
soit environ autant de nos f r a n c s
suisses , et qui , en e f f e t , s 'est fa i t
cueillir en Suisse. Pas p lus tard que
samedi.

Aventure courante , direz-vous. On
en convient. Mais le beau de l'a f -
faire , si tant est qu 'il puisse y avoir
quelque chose de beau dans pare il
méfa i t , le voici. Notre f r i p o n  ne
doutait pas qu 'en Suisse , il se ver-
rait mettre la main an collet. Won,
cependant , sans avoir fa i t  voir la
Suisse à sa famille . Celle-ci ne se
composant , t ou t e fo i s , que de sa
f e m m e  et d' un enfant .

On sait compter  an p lus ju ste
dans les banques...!

« Hoc era t invotis », ceci était
dans mes vœux, disait déjà Horace.
Si gni f iant  par là que la réalisation
d'un souhait avait comblé tous ses
désirs.

Notre coquin d' emp loyé de ban-
que avait mis ce vnrn-là dans sa
tète. Il  n 'en démordait pas. Ayant
pu montrer la Suisse à sa pe ti te  fa -
mille, ses souhaits étaient comblés.
Il  ne lui restait p lus qu 'à se fa ire
prendre.

Décidément , notre propagande
touristi que est . aujourd'hui , mer-
veilleusement fa i t e .

Au t re fo i s , lotit en Suisse n'était
absolument que pour  les seuls An-
glais. Ne chanlait-on pas avec le
chansonnier :

La Suisse a bien des attraits
Eile a tout pour plaire.
Mais c'est tout pou r les Anglais.
Tout pour l'Angleterre.

Maintenant , c'est de Ions les pays
du monde que, sons l 'impulsion de
nos o f f i c e s  de tourisme — on ne
manquera pas de les en combler
de louanges — on accourt. Voulant
au moins une f o i s  en sa vie , voir la
Suisse et ses attraits. Dût-on même
avoir à goûter de ses attraits poli-
ciers..!

Pourquoi , alors , on se le de-
mande , chaque été revenu , tant de
Suisses peinen t et s'irritent à fa i re
en suant des monceaux de bagages
pour aller savourer à l'étranger et
au loin , tant d' attraits qui se trou-
vent tout autant chez nous.

Et à portée de la main, voyez-
vous ça! Mais, alors ?...

FRANOHOMME.

J'ECOUTR...

Lire en dernières dépêches :

Les attentats
Dans un village oranais,

deux grenades éclatent dans
une salle de bal : 39 blessés



VILJ^DEHNEU WJATEL

Taille des branches d'arbres
qui surplombent

les voies publiques
Nous prions les propriétaires de jardins de

faire tailler , jusq u 'à fin juill et 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 de» travaux publics
Service de la voirie

VILLEJ E fi l NEUCHATEL
S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S

Service des eaux
La direction des Services industriels met

au concours un ou deux postes de .

SOUDEURS
Exigences : certificat de capacité dans la

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

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

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

Direction des Services industriels
Service des eaux.

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

NEUCH AT EL

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER
S. A., avenue J.-J.-Rousseau 7,
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

commissionnaire
de toute confiance. Place stable ,
semaine de 5 jours. Offres avec
références ou se présenter au bu-
reau. Téléphone 6 60 04.

T^grn VILLE

1HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Métaux
Précieux » S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue Sainte-
Hélène, sur l'article 1051
du cadastre.

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tlons. hôtel conunujnal ,
Jusqu 'au 11 Juillet 1961.
Police des constructions.

îsSifel VILUE

1||P) Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Madame

Suzanne Rognon d'a-
grandir son chalet à
Chaumont (No 43) ( ar-
ticle 7134 du cadastre
de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
è. la pollce-des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 17 Juillet 1961.
Police des constructions.

A vendre à. proximité
de Neuchâtel

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à K. H. 2528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Saint-
Biaise, dans magnifique
situation, vue imprena-
ble,

terrain à bâtir
500 m2 ; conviendrait
pour villa. Ecrire sou»
chiffres H. G. 2547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ïëïl_i_] V , LLE

HW Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

David Gagnebin de cons-
truire une maison fa-
miliale à l'extrémité
ouest de la rue de la
Côte (sur l'article di-
visé No 7563 du cadas-
tre).

lies plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 17 Juillet 1961.
Police des constructions.

A vendre

25,000 à 30,000 m2

superbes terrains à bâtir
industriel - locatif - villa

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

Fr. 100.—
de récompense à qui pro-
curera appartement de
trois pièces et salle de
bains, à l'ouest de la
ville ou à Peseux, si pos-
sible, pour le 24 août ou
date à convenir ; loyer
raisonnable. — Adresser
offres écrites à 47 - 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de vacances

2 pièces, à Prêles. Libre
du 8 au 22 Juillet et à
partir du 12 août. Télé-
phone (032) 7 25 29.

J'échangerais un appar-
tement de

3 pièces i
ml-oonfort, avec Jardin,
chauffage général, prix
modéré, contre un 2 piè-
ces, mêmes conditions.
Adresser offres écrites à
47 - 390 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

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

Faire offres à Meubles Loup, Neuchâtel.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

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

A vendre sur passage Important du Jura, ancien

hôtel café-restaurant
Pour traiter , Fr. 40,000.—. Adresser offres écrites
à C. B. 2542 au bureau de la Feuille d'avis. .

Je cherche à Neuchâtel ou aux environs
immédiats,

TERRAIN
pour BATIMENT LOCATIF

avec vue sur le lac et trolley à proximité.
Offres sous chiffres P 11092 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche à acheter

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

Vacances
A louer à Flûhll (Lu-

cerne) appartement tout
confort , 3 chambres, cui-
sine, du 22 juillet au 13
août. Prix avantageux.
Téléphone 5 27 37 aux
heures des repas.

Très belle chambre avec
bains à louer à mon-
sieur. Tél . 5 57 04.

A louer
Jusqu 'à fin Juil let
chambre à 2 lits, cui-
sine. Granges 13, Pe-
seux.

Vacances
A louer à Vevey, pour

l'été, appartement meu-
blé, 1 pièce, haill et cui-
sit*. 6'adresser à Mme
Glauser, 4, avenue Gus-
tave-Doret, Vevey.

A louer à

Mauborget
( Jura vaudois) meublé 4
lits, tout corufort, bains,
eau chaude. Août et sep-
tembre.

Tél. (024) 2 34 31.

CHALET
à louer dans station de
montagne (1800 m),  pour
Juillet et septembre; eau,
électricité. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
la cordonnerie Jean Che-
vrler, aux Haudères (Va-
lais). Tél. (027) 4 61 59.

Garage
à louer tout de suite,
Parcs 5, pour petite voi-
ture, Fr. 30.— par mois.
S'adresser aux heures des
repas, rue Coulon 10,
4me étage.

Je cherche une cham-
bre pour 2 élèves ( gar-
çons) de 15 ans. si pos-
sible avec pension , du 11
Juillet au 5 août 1961.
S'adresser à M. Ernst
Aescblimann, Helmweg 4,
Liebefeld-Berne, tél . (031)
63 13 94.

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

Bord du lac
Emplacement privé est

cherché à louer" pour une
caravane.

Tél. (038) 7 53 83.

On demande

JEUNES FILLES
pour aider au buffet.  Bons gages,
nourries, logées, congé le samedi
après-midi et le dimanche.
Se présenter le matin ou le soir à
partir  de 17 h. Cantine des caser-
nes, Colombier (NE). — Tél. (038)
fi 33 13.

On demande pour tout
de suite

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

Lire la suite
des annonces
en 9me page

classées

Importante entreprise commerciale au centre de la
ville de Berne cherche

jeune fille
de langue maternelle française comme aide de bureau
dans son département librairie. Activités principales :
exécution des commandes, tenue de statistiques, corres-
pondance en langue française (connaissance de la

sténographie exigée).

Place stable, caisse de retraite, assurance - accidents ,
congé un samedi sur deux. Excellentes possibilités de se

perfectionner en langue allemande.

Les candidates (même débutantes) sont priées de faire
parvenir leurs offres, avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres H. 120712 Y. à

Publicitas, Berne.

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

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

CISAC S.A., Cressier (NE) cherche

appartements
chambres

Nous cherchons à louer tout de suite

LOCAL
pour entreposer meubles et textiles.
Situation de plain-pied si possible ;

doit être absolument sec.
Faire offres en indiquant surface et

prix à Grands Magasins au Sans Rival.

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

APPA RTEMENT
de 4 pièces avec salle de bains, à Neuchâtel
ou aux environs. — S'adresser à case postale
21136, la Chaux-de-Fonds, ou tél. 039-3 35 29.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 7 juillet

On demande encore quelques

sommelières
Prière de téléphoner au 7 64 05.
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offre à vendre
Neuchâtel

Familiale de 6 pièces , confort , jardin , garage.
Belle propriété de 10 pièces , conforl , jardin , vue étendue.
Locatif rénové, magasin et locaux divers , proche du centre.
Locatif de 10 logements d'une pièce , cuisine , confort , près

du centre.
i Bloc locatif de 40 appartements , magasins ef restaurant.

6 garages, avec eau et électricité.
9 parcelles pour familiales , de 600 à 900 m».

i Boulangerie, petite affaire ancienne à remettre pour raison
d'âge.

Laiterie-épicerie, bien située , ancienne affaire , proche du
centre.

Entreprise de nettoyages de locaux , vitrines , etc.

Saint-Biaise, Thielle
,| Maison de 17 chambres , partiellement meublées , confort , vue.
; Immeuble rénové, 5 appartements de 2 ef 3 pièces, confort ,

centra l général mazout.

Cressier, le Landeron
Immeuble ancien, à transformer , 2 étages sur rez-de-chaus-

sée et vastes dépendances.
Grève au bord du lac de Bienne , surface 7500 m».
Hôtel-restaurant bien situé , sur roule princi pale.

Peseux-Corcelles-Cormondrèche
Familiale de 6 pièces, confort , beau jardin-verger , situation

tranquille.
Maison rénovée de 2 logements, confort , vastes entrepôts,

garages.
Locatifs neufs de 6 et 7 appartements , contort , central mazout.
Terrain d'environ 1000 m2, vue.

Auvernier, Colombier, Bôle
Jolie familiale de 5 pièces , confort , garage , terrain de 2000 m*.
Familiale de S pièces , bains , garage , terrain de 1800 m2.
Immeuble neuf comprenant locaux d'exposition, atelier , ha-

bitation.
i Locatif de 6 appartements de 3 el 4 pièces et annexe-aterier. ''

Locaux pour entrepôts , environ 100 m2, pour peintre, fer- i
blantier , etc.

Café-restaurant bien centré, avec immeuble de 6 logements ,
possibilité de transformer ,

Boudry, Cortaillod
Immeuble situé en bordure de voie CFF avec raccordement,

vastes entrep ôts et habitation.
Immeuble ancien de 3 logements et garages.
Terrains de 1000, 8000 et 10 ,000 m2 environ.

Val-de-Ruz
Jolie familiale de S pièces, confort , garage, jardin soigneuse-

ment clôturé.
Hôtel - café • restaurant , dans un important village.

Val-de-Travers
Petite maison de campagne, 8 pièces , terrain.
Terrain de 10,000 m2 enviro n, pour chalets.
Boulangerie-épicerie avec immeuble, affaire intéressante.
Hôtel-café-restaurant, grande salle pour réunions et cinéma.

La Chaux-de-Fonds
Petit commerce de meubles, bonne situation.

Delémont
Locatif neuf de 16 appartements, garage - station-service d'es-

sence , entièrement loué.

N* J Voumard Machines Co S.A.
la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir, une

employée de bureau
qualifiée

connaissant parfaitement les langues
française et anglaise, pour son service

correspondance
Faire offres manuscrites détaillées à

VOUMARD MACHINES Co S. A.
Jardinière 158

.

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

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

Faire offres sous chiffres H. F. 2539

au bureau de la Feuille d'avis.

Département de l'instruction publique

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE DE GENÈVE
(Technicum cantonal)

cherche comme

professeurs
dans la section de génie civil

deux ingénieurs civils diplômés ou, éventuellement, deux
techniciens en génie civil diplômés ayant l'expérience
nécessaire dans le métier, et un ingénieur mécanicien pour
l'enseignement de la sidérurgie et des essais des métaux.
Les candidatures doivent être adressées à M. Louis Hu-
guenin , directeur, 22, rue de Lyon , à Genève. Le cahier
des charges et la formule d'inscription peuvent être obtenus

au secrétariat (tél. 022 - 33 48 60).

m
Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. 5 20 M

*"3_ S -
' engage de jeunes

commissionnaires

Administrateur-
rédacteur

est cherché pour publication périodique de caractère

économique et industriel, éditées en Suisse romande.

Travail indépendant comportant des responsabilités.

Qualités requises : culture générale (éventuellement uni-

versitaire), bonnes connaissances de l'allemand et de
S; l'anglais, éventuellement d'autres langues étrangères ;

savoir organiser un travail d'édition ; capacités rédaction-
nelles désirables. Adresser offres manuscrites , avec photo,
curriculum vitae complet et indication du salaire désiré,
sous chiffres P R 38977 C i Publicitas, Genève.

! „ *X&!p - \Royal
•'NEUCH âTEL :

! '
! désirent engager, pour le 1er sep- J
t tembre 1961 ou pour date à con- t
j venir, une J
t

bonne vendeuse i
' si possible au courant de la bran - t
j che chaussures. Place stable, bonne j
i rétribution. — Faire offres écrites i
t avec certificats. j

R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » i . _ _ ' i ' i _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ l

Jeune homme actif et capable, possédant
diplôme de

serrurier-tôlier
et désirant avancer, cherche place dans in-
dustrie. — Offres sous chiffres P. 4299 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande une bonne

courtepointière
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
MIORINI, maître tapissier - décora-
teur , Chavannes 12, Neuchâtel.

aM_a â̂_ xvmmmmmm _̂> ¦̂

I 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.

On cherche pour le
24 septembre un

appartement
de 3-4 pièces

région Auvernier, Corcel-
les - Peseux, éventuelle-
ment Salnit-Blalse. —
M. Eric Colin, Auvernier.

On cherche pour le
mois de juillet , à l'est
de Neuchâtel el possi-
ble près du lac,

chambre
à, deux Ut s (éventuelle-
ment part à la cuisine).
Tél. S 18 73.

Chambre
à deux l i ts

confort , est cherchée
pour fin Juillet , pour
huit à dix Jours. Télé-
phoner aux heures de
repas au 8 33 06.

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

chalet
ou logement

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



CUVE
PRÊTRE

xobes ' lupeS' blouses
pou x, tous les âges

IB ro-̂ M super
ti-K̂ _É _____________________¦ 'a mac hine de cuisine la plus
(̂ ~-^  ̂ moderne et la plus perfectionnée.
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Facilités de paiement Le tout , seulement hr. U lUl
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Viande de 1er choix
Nos excellents

saucissons
saucisses sèches.Jambon , etc.
BOUCHERIE-

CHARCUTERI E

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

Vive les vacances
Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau

ont-ils des ailes?...

J ifp *x 
N— Play-dress

/ 1/ / ŝ̂ r^. vichy bossais
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Barboteuse > _̂
coton fantaisie

Joueuse, haut lastex,
ruban épaule,
en popeline _%nr

6 

Joueuses #95On Short à bavette coton fa-taisie im
et bretelle en coton

piqué fantaisie

1-2 ans 3-4 ans Robette assortie

gSÏT JJ90 1580

Chapeau soleil

J95 295

Casquettes «fl"U

_riU?lOUVRE
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ARRIVAGE DE m

POISSONS FRAIS I
de mer salés et fumés

LEHNHERR FRèRES g
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expéd i t ion  à l'extérieur - Vente au comptant
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Solide 

ou liquide,

H DSMBë si chez vous c'est vide
^C_>_j|P___1rrP^ N°us' Combe-Varin ,

Àmmr̂  m̂m Referons le plein.

Combustibles ^ \̂^*
Combe-Varin S. A. _̂aJ(r I

Neuchâtel ,_^__l_»»_l J-̂ """
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FIANCÉS !
Si vous pensez « CLASSIQUE T>, alors choisis-
sez parmi nos nombreux modèles de cham-
bres à coucher ; tous sont garantis 10 ans.
Modèles AVEC literie , livrables tout de suite,

à partir de Fr. 1390.—.
Service automobile gratuit pour visiter. Li-
vraison franco. Facilités de paiement. Des

MILLIERS de clients satisfaits.

| Ameublements Qdac Fanfi & C
COUVET Tél. (038) 9 62 21

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

T
~__^*tfia^ttÇWÊrc omcj  ti ilej

"(T Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Au moment du choix —
pensez aussi à l'automne 1

LES TONDEUSES A MOTEUR, Jacobsen ,̂
n& Turbocone

ont une coupe merveilleuse et elles ramas-
sent l'herbe et les feuilles sans râteau ni balai.

*̂5
\̂ Vf A partir de 405 francs

V^-—^A\  ̂ il y a déjà une
|V ^ ç̂k tondeuse à moteur
I x /F"****^ 

suffisant à toutes les
i N. C _\  ̂

exigences, solide,
\ \ X^f̂ SllliU. de confiance,
\ \î î̂ $"ii'̂ Ks -i'sncieuse.

Sans superlatif:
C'est uniquement à leur qualité et prix
avantageux que les tondeuses Ja-
cobsen doivent d'être en tête depuis
40 ans.
Comparez s'il vous plaît:

1. Ledisqueaspirantà4couteau)fTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

2. L'enveloppe incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
instantané des roues.

3. Le moteurspéciaIJacobsen à2tempe,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration â
OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN

Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.

EN RÉCLAME

LIT DOUBLE
en tube acier émaillé, avec 2 mate-
las, intérieur à ressorts, tissu «sanitas »
bleu, dimensions 90 190 cm, garanti «̂  TO10 ans, complet avec 2 protège- _f c#  _ r .™
matelas 

MÊME EXÉCUTION, AVEC TÊTES MOBILES «> 1 Q
RÉGLABLES «IIY.-
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Problème IV'o 557

HORIZONTALEMEN T
1. Préfixe. — La battre , c'est être

affole.
2. Exemple de fermeté. — Dans le

fond , ils sont mal connus.
8. Fleuve de Pologne. — Organe sé-

créteur.
4. Partie d'un pensée. — Désigne tout

ce qui n 'est pas nommé.
5. On le prend pour se reposer. —

Possessif.
6. Conjonction. — Conduisaient des

adversaire s sur le pré.
7. Partie d'une écluse. — Sont élues

dans divers pays.
8. Celle du roi Pétaud est pleine

de confusion. — Dieu.
9. Les bovidés en ont. — Plante très

utile.
10. Exciter. — Dans des titres.

VERTICALEMENT
1. Leurs coups font essuyer des re-

vers. — Symbole chimi que.
2. Ré pand , quand on le chauffe , des

vapeurs violettes. — Véhicule dé-
fectueux.

3. Fers de prisonniers. — Chance.
4. Incursion rap ide. — Egal.
5. Interjection. — Etaient employés

pour faire revenir des faucons.
6. Raccourcie. — Soir une rose.
7. Pas d'autrefois. — Prophète juif,
8. Favorable. — Sot admirateur.
9. Très blanches, si ce sont dei

perles. — Pronom.
10. En les. — Dégradées.

Solution du >o 556

L Occident ne saurait tolérer
que Koweit lui échappe

( S U I T E  D B  L A  P K K M I (¦: K t P_ G _ )

Actuellement le sous-sol du Koweit
est exploité par la Koweit Oil Corpo-
ration (50 % British Petroleum Cy et
50% Gulf Oil Corporation). Jusqu 'ici,
entre les concessionnaires et l'émir il n'y
avait pas de frictions majeures. Le
général Kassem, en revanche, n'est
guè.-e un partenaire facile. L'« Irak
Petroleum », la « Mossul Petroleum »
et la « Bassrah Petroleum », qui dé-
tiennent conjointement les concessions
de l'Irak jusqu 'à l'année 2013, ne le
savent que trop bien.

Certes, le général Kassem a fort peu
de chances de réaliser ses aspirations.
Les pétroles du Koweit sont convoités
par d'autres pays arabes comme l'Ara-
bie séoudite et la R.A.U., par exemple.
Ceux-là s'opposeraient à un tel « enri-
chissement injuste » de l'Irak. Ce qui
compte toutefois c'est le fait qu 'un
nouveau sujet de litige ait surgi parmi
les Arabes et que, par cela même, la
possibilité de fomenter des troubles au
Moyen-Orient s'est nettement accrue.

M.-I. CORY.

Un Pactole
Le forage d'un puits coûte environ

250,000 dollars. Au Koweit cet inves-
tissement est amorti en une semaine
et rapport e par la suite en moyenne
dix mil l ions  de dollars par an-

Ces chiffre s, écrit le c Monde », don-
nent  une idée du Pactole qui inonde
l'émirat. Les redevances acquittées par
la Koweit Oil Compagny ont dé passé,
en i960 , cent c inquante  mill ions de
livres sterling. Ce qui pour les cent
cinquante  mille ressortissants que
compte la princi pauté , représente théo-
ri quement le revenu moyen par tête
d 'habi tant  le plus élevé du monde.

Fait  unique dans les annales d'un
Etat  à notre époque, le problème
f inanc ie r  qui se pose pour les diri-
geants de Koweit consist e à trouver

des débouchés sans cesse plus impor-
tants pour leurs investissements ! Inu-
tile d'ajouter que les bénéficiaires de
ces revenus exceptionnel s sont l'objet
d'une cour assidue : les quémandeurs
ne manquen t  pas , à commencer par
les gouvernements  des pays arabes
« frères », jusqu 'aux graves « alder-
men » de la m u n i c i pa l i té  de Londres,
qui  ont obtenu pour leur cité un
prê t de 10 m i l l i o n s  de livre s sterl ing.

Aujourd'hui le pays roule sur l'or.
Des immeubles de béton ont ja i l l i  un
peu partout , bousculant les vieux rem-
remp arts en torchis de Sindbad le
Marin. Sur 400 kilomètres de routes
somptueusement balisées , 20,000 voi-
tures- américaines vont de nulle part
à nulle part dans le désert — quand
elles ne sont pas abandonnées , pour
incident mécani que , sur quel que rem-
blai.

Un luxe insol i te  a pénétré jusqu 'au
campement des Bédouins de ce coin

d'Arable. Quadrimoteurs et cargos
de toute na t iona l i t é  débarquent jour
aprè s jour des tonnes de réfrigérateurs
de Cadillac , d ' instal la t ions à air con-
ditionné...  Les souks regorgent de mar-
chandises , dans un pays qui ne pro-
duit r igoureusement  rien.

Des autocars  de modèle  récent sil-
lonnen t  les pistes de sable pour col-
lecter en des po in t s  à pein e dél imités
les jeunes  nomades promus au rang
d'ouvriers qua l i f i é s  dan s les installa-
tions pétrolières.

Une frénésie de dé pense s'est em-
parée des habi tants  de cette princi-
pauté où le v ingt ième siècle côtoie à
tout moment les Mille et Une Nuits .
Les palais des cheiks et des émirs ,
qui conservent la haute  main sur la
direction des affaires , regorgent de
tapis  pers ans , de fourrures et de
joyaux venus tout droit de la rue
de la Paix , les derniers c gadgets » de
la technique américaine.

L'école moyenne de Koweit, bâtiment moderne d'inspiration arabe

2500 personnes ont assisté au triomphal succès
du ballet de Juan Corelli

Dans le parc du château des Monts, au Locle

De notre correspondant :
Un spectacle en plein air, dans

le grand parc du château des
Monts, s'est déroulé samedi soir
devant plus de 2500 spectateurs. Il
était organisé par l'A.D.L. avec la
collaboration de la commune et des
industriels .  Il a obtenu un succès
triomphal dû à la valeur de « L'en-
semble de ballet de Juan Corelli de
la TV française ». Le chef de la
troupe, Juan Corelli , a déclaré que
c'était la première fois que ses ar-
tistes évoluaient dans un décor à la
fois aussi simple et aussi majes-
tueux. De grands arbres bordent la
scène avec comme fond le château
des Monts illuminé. Comme la nuit
tardait à tomber, le spectacle a com-
mencé avec un peu de retard afin
que rien ne soit perdu des jeux de
lumière.

Tout pour ces artistes semble sim-
ple, normal , facile et pourtant que
de volonté, de persévérance, d'ori-
ginalité, d'intelligence il a fallu
pour arriver à mettre au point
avec un tel souci de perfection les
danses et ballets présentés. Quelle
délicieuse vision que ces artistes al-
liant la grâce, la souplesse, la beau-
té, pour nous offrir un spectacle
de choix, varié à l'infini et permet-
tant au public de se familiariser
avec cet art le plus complet qui
soit.

Il faudrait tout citer , tout déve-
lopper mais ceci n'est pas possible
dans le cadre restreint d'un court
article. La danse « Le Combat »,
chef-d'œuvre du poète Tasse, a per-
mis à Madeleine Lafon , première
danseuse étoile de l'Opéra de Pa-
ris, et à Vassali Sulich , danseur
étoile des Ballets de Paris , de don-
ner la mesure de leurs talents. Ils

ont interprété cette tragédie avec
une remarquable intensité et une
expression vraie de la vie même.

Il faudrait  parler aussi des « Noc-
turnes » de « Don Quichotte » (tout
de grâce de légèreté, de finesse! de
* L'histoire du soldat » et du f ina l
le « Concerto de Aranjuez » pré-
senté pour la première fois sur scè-
ne par Madele ine  Laffon au cours
d'une soirée présidée par l'ambas-
sadeur d'Espagne, qui furent donnés
avec entrain , où la grâce, la sou-
plesse et le dynamisme voisinent
heureusement.

Pour le « Concerto de Aranjuez »
toute la troupe était mise sur pied
avec Madeleine Laffon ,  Dany Col-
letin, Vassali Sulich, Claudine De-
gcilh , Peter Saul , Jacotte Bordier
et Bronislav Raijkosky. Le public f i t
fête aux interprètes. Ils méri taient
de l'être car se gala de danse était
la perfection même.

Avant le spectacle, une réception
a eu lieu dans la salle d'armes du
château des Monts au cours de la-
quelle M. Georges Nardin , prési-
dent de l'A.D.L., a salué les très
nombreuses personnalités du monde
de la politique , des arts et de l'in-
dustrie, notamment le préfet M.
Jean-A. Haldimann , le président de
la ville , M. Henri Jaquet , accompa-
gné des membres de son conseil, et
M. Louis de Montmollin , de Neu-
châtel , président de l'Institut neu-
châtelois.

Le service d'ordre était parfaite-
ment organisé. Plus de 350 auto-
mobiles étaient parquées dans les
environs du château. Le second fes-
tival du château a connu un très
gros succès et il a été favorisé par
un temps splendide.

Le cinéma scolaire
et populaire suisse a quarante ans

De notre correspondant de Berne :
A l'époque où le cinéma n'était guère

considéré que comme un amusement , et
encore de qualité discutable , des hom-
mes furent assez clairvoyants pour dis-
cerner dans l'image mobile judicieuse-
ment utilisée , un moyen pédagogique
qui devait permettre non seulement de
compléter l'enseignement traditionnel ,
mais aussi d'éveiller la curiosité des
élèves, et de stimuler leur activité in-
tellectuelle. Ils fondèrent donc, en été
1921, le cinéma scolaire et populaire.

Scolaire d'abord, parce que, chez nous,
l'esprit de Pestalozzi resté vivace, po-
pulaire ensuite parce qu'on voulait , à
l'époque, familiariser les gens des cam-
pagnes, des villages et surtout ceux des
régions écartées, avec cette nouvelle
possibilité de s'évader, pour un temps,
de la réalité quotidienne.

L'œuvre commencée il y a quarante
ans s'est non seulement poursuivie , mais
développée. Les pionniers de 1921 —
fort heureusement plusieurs sont en-
core là aujourd'hui — peuvent mesurer
le chemin accompli et c'est pour leur
en donner l'occasion , comme aussi pour
leur dire la reconnaissance de tous ceux
auxquels ils ont apporté réconfort, joie,
profit , que la direction actuelle du Ci-
néma scolaire et populaire suisse avait
organisé, vendredi dernier, à Berne ,
une modeste mais combien sympathi-
que manifestation.

L'Initiative privée
Dans une grande salle de cinéma, M.

Virgile Moine , conseiller d'Etat ber-
nois et président de la fondation , sa-
lua les très nombreux invités et dit
tous les mérites du travail accompli ,
tout d'abord par les seuls efforts de
l'initiative privée. Aujourd'hui , alors que
notre civilisation est celle de l'image,
l ' institut du f i lm scolaire et populaire
fait  office de grande bibliothèque cir-
culante. L'orateur le précisa toutefois :
la pellicule ne peut être que le com-
plément et non le succédané du livre.

L'un des fondateurs , qui fut aussi le
premier directeur , M. W. Har tmann ,
rappela les débuts pénibles du cinéma
scolaire et populaire. Il fallait , au dé-
part , 50,000 fr., on n'en trouva que
17,000 et pourtant les pionniers se lan-
cèrent à l'aventure. En 1929, un incen-
die trouvant dans quelques centaines
de films en celluloïd un aliment « de
choix ., détruisi t  complètement les lo-
caux , le mobilier et toute la collection
de l'époque. Ce malheur toutefois at-
tira l'attention du grand public et mê-
me des autorités sur l'entreprise rui-
née d'un seul coup. Le président de la
Confédération , alors M. Haeberlin , ac-
cepta de patronner une « Société pour
l'encouragement du film d'enseigne-
ment et culturel » . Dès lors, sur le tronc
solide viennent se greffer des branches
vigoureuses : l 'Union suisse du film
documentaire , la Centrale du fi lm sco-
laire, la Centrale du film à format ré-
duit , l'Ecran suisse des jeunes.

La fondation s'occupe non seulement
de louer et de distribuer des films, elle
en produit. Elle se développe , s'étend ,
mais reste fidèle à l'idée des promo-
teurs : encourager le bon film , le mettre
au service de l'éducation.

Au nom de toutes les a organisations »
qui ont essaimé au cours des années ,
M. von Wartburg, président de l'Union
suisse du film documentaire, félicita la

société mère. De la sorte, la cérémonie
dii 30 juin prit un air de fête de fa-
mille.

Mais il n'y eut pas que des allocu-
tions. Les invités virent trois films,
différents de genre, mais d'un égal
intérêt. Ce fut d'abord un remarqua-
ble documentaire , < Indigènes sur les
rives du Schari », un fleuve du Moyen-
Soudan ; puis « Noireau », ou l'histoire
d'un taurillon de la Camargue, destiné
à divertir la jeunesse ; enfin , en pre-
mière, le film édité à l'occasion de ce
40me anniversaire et qui refa it pour
nous le chemin depuis les temps héroï-
ques, alors que les premières équipes
allaient , en plein hiver, dans les vil-
lages de montagne , montrer a Nanouk
l'Esquimau », jusqu 'à nos jours, où le
cinéma conquiert sa place, avec le fi lm
scientifique , dans les auditoires univer-
sitaires.

Le producteur , M. Kern , de Bâle , qui
fut aussi parmi les tout premiers à
soutenir le Cinéma scolaire et popu-
laire suisse, dit son plaisir de pouvoir ,
avec tous ses collaborateurs , offr ir  ce
cadeau d'anniversaire à la vaillante
quarantenaire. G. P.

P.-S. Signalons qu'un des directeurs
actuels du Cinéma scolaire et populaire
suisse est un Neuchâtelois, M. Jean-Pier-
re Dubied.

Quand un calculateur traduit un article russe
à la cadence de 60000 mots à l'heure...

CURIEUSE EXPÉRIENCE AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Devant un
groupe de fonctionnaires et de journa-
listes un calculateur électroni que
< I.B.M. 7090 » a traduit un article de
la « Pravda » en anglais et partielle-
ment en allemand , à la cadence de
60,000 mots à l'heure. La démonstra-
tion de l'appareil qui en est encore
au stade des essais a eu lieu dans un
centre de recherches électroniques de
Virginie.

La machine, qui a pour but princi-
pal de fournir au gouvernement amé-
ricain — notamment aux services de
renseignements, aux universités et à la
presse — des traductions de journa ux
et des revues scientifi ques soviétiques,
a été mise au point par Mme Ariadne
Lukjanov, Américaine d'origine russe et
présidente de la compagnie « Machine
translation incorporated ». Mme Luk-
janov a déclaré que moins de 10 %
des articles techni ques et scientifi ques
publiés en URSS étaient actuellement
connus aux Etats-Unis. Les informa-
tions techniques concernant le lance-
ment du premier spoutnik, par exem-
ple , ont été connues aux Etats-Unis
plusieurs mois après leur publication
par une revue soviéti que, en raison du
délai de traduction.

D'ici à un an , le procédé sera perfec-
t ionné et la machine pourra traduire
150,000 mots à l'heure. Il sera alors
possibl e de lire en anglais la presse
soviétique tou t de suite après sa publi-
cation en URSS. La cadence moyenne
d'En traducteur est de 400 mots à l'heu-
re. L'importance de cette machine est
d'autant plus grande que, d'après les es-
timations d'une commission du Con-
grès, le nombre des traducteurs de
russe aux Etats-Unis n 'est que d'un
mill ier  et que la grande majorité de
oeux-ci a plus de 60 ans.

Comment s'opère
la traduction

La traduction automatique s'opère de
la manière suivante : le texte A tradui-
re est perforé sur une série de cartes
qui son t ensuite transmises à une ban-
de magnétique qui est introduite dans
le calculateur en même temps qu'une

bande portant le dictionnaire russo-
aiugilais. et un système de codes. Le cal-
culateur effectue alors la traduction et
la transmet à une sorte de télétype.

Le dict ionnair e  actuellemen t ut ilisé
comprend plus de 5000 mots russes et
leurs 32,000 significations anglaises. Il
suffit à la traduction de textes scienti-
fiques. Les rédacteurs ont veillé d'au-
tre part à l'inclusion des mots d'argot
les plus courants.

Si le texte à traduire comprend un
mot dont l'équivalent anglais ne figure

pas au dictionnaire , le calculateur re-
jette ce mot sur une autre machine et
laisse un espace en blanc dans la traiduction. C'est alors au traducteur hu-
main , alerté par un voyant lumineux ,
de rechercher l'équivalent du mot man-
quant.

La compagnie travaille actuellemen t
principalemen t sur la traduction du rus-
se. Elle a cependant commencé à étu-
dier la traduction des textes allemands ,
et abordera prochainemen t celle du
français , de l'italien et de l'espagnol.

Le sort des « biens sans maît res »
déposés en Suisse

UN PROBLÈME ÉPINEUX

De notre correspondan t de Bern e :
Vendred i matin , le Conseil fédéral a autorisé le département de jus-

tice et police à soumettre, pour consultation, aux cantons et aux associa-
tions intéressés un avant-projet d'arrêté concernant les biens ayant appar-
tenu à des étrangers ou des apatrides persécutés pour des raisons raciales
ou religieuses.

Il s agit la de ce qu en langage jun-
que on appelile les « biens en déshéren-
ce » et qui ont appartenu à des juifs
surtout. Leurs propriétaires les avaient
mis à il'abri , en Suisse , lorsque com-
mencèrent les persécutions raciales
dans le Troisième Reich ou dans d'au-
tres pays.

Il arriva que des familles entières
furent exterminées, de sorte que ces
biens sont toujours en Suisse, sans que
personne ne les ait jusqu 'ici réclamés.
L'an dernier , le Conseil national pre-
nait en considération un « postulat » de
M. Huber, socialist e, de Saint-Gall, ainsi
rédigé :

Des biens considérables
en Suisse

« Il y a en Suisse des biens considé-
rables qui étaient en main d'étrangers
disparus pendant la guerre ou l'après-
guerre. On ne leur connaît pas de nou-
veaux proprétaires. Le Conseil fédéral
est invité à examiner s'il n'y aurait pas
lieu de proposer aux conseils lég islat ifs
des dispositions spéciales qui prévoient
une déclaration obligatoire, une procé-
dure simplifi ée *de recherche et d'ab-
sence et l'a t t r ibut ion des biens en
déshérence à un fonds humani ta i re . »

Le Conseil fédéral se propose donc
de donner suite à ce vœu.

Pour l'instant, le département d»
justice et police présente un texte se-
lon lequel les dépositaires devraient
déclarer ces avoirs auprès d'un office
désigné par le Conseil fédéral. On nom-
merait des curateurs et l'on ouvrirait
des procédures de déclaration d'absence.
Si les investigations permettaient de
conclure qu 'il n'y a ni héritiers ni dis-
positions testamentaires, les biens se-
raient dévolus à un fonds que créerait
le Conseil fédéral. Il appartiendrait
alors aux Chambres de régler, par ne
arrêté, l'emploi de ce fonds.

Certaines difficultés
Nul ne se fait d'illusions ; une telle

procédure se heurtera à certaines diffi-
outés, car les dépositaires se retranche-
pont derrière le secret des banque*.

Pourtant, il a été possible de recen-
ser les avoirs allemands en Suisse sans
violer oe secret. Comme on ne connaît
pas encore le texte exact du projet, om
ne peut non plus se prononcer «ur la
valeur des moyen s d'Investigation pro-
posés.

Le résultat de la consultation pourra
d'ailleurs amener le Conseil fédéral à
modifier le texte pr imit i f .  Pour le mo-
ment, il fau t donc se contenter d'enre-

gistrer les intentions du gouvernement,
pour s'en réjouir.

Il serait heu reux, en effet , que, d'une
manière ou d'une autre, on parvînt  à
faire la lumière tout nu moins sur le
total approximatif des sommes a ins i
déposées chez nous. Déjà des bruits
p lus ou moins fanta is is tes  ont couru .
On souhaite donc que les autorités
puissent réduire l'a f fa i re  à ses justes
proportions.

G. P.

CIXÊMAS
Bio : 20 h 30, Le shérif aux malnB

rouges.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les grandes

personnes.
Palace : 20 h 30, OaWaghan remet ça.
Arcades : 20 h 30, L'homme à la peau

de serpent.
Rex : 20 h 30, Par loi la sortie I
Studio : 20 h 30, Le buisson ardent.

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

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures... musiques de l'écran.
12.15, la dlscothèqpe du curieux. 12.30,
la Joie de chanter, avec la Chanson du
Pays de Neuchâtel. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, mardi les gars 1
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert.

16 h , entre 4 et 6... le thé en musique,
avec, à 16.30, le Tour de France cycliste.
17 h, danse à domicile. 17.20, air d'Italie.
17.25, conversation avec Bruce Lowery.
17.30, le quatuor Carmlrelll et Jullan
Bream , guitariste. 17.50, les chroniques
du mardi. 18.20. le micro dans la vie.
18.45, le Tour de France cycliste et le
Tour de l'Avenir. 19 h . ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, voyage Immobile : Marie
Bell, voyage en URSS. 20.15. refrains en
balade. 20.30 . « Isabelle et le pélican »,
comédie de Marcel Franck. 22.15. histoires
de quatre sous. 22.30 , Informations. 22.35,
les chemins de la vie. 23.05, musique»
pour vos rêves.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h. sans-souci... di-
vertissement musical varié. 20 h . vingt -
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20. feuilleton. 20.30. Sere-
natella. 21 h . Jazz-domlno. 21.20. hier et
aujourd'hui. 22 h . mardi les gars ! 22.10,
l'anglais chez vous. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30 , programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h . Informations.
7.05. pour vous mettre de bonne humeur.
11 h. émission d'ensemble. 12 h , piano-
cocktail. 12.20. nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40. musique populaire de
Suisse orientale. A 13 h , en Intermède,
chronique de Suisse orientale. 13.30,
Quintette à vent de New-York. 14 h , pour
Madame.

16 h, rythmes et mélodies d'aujour-
d'hui. 16.40, encore Inédit. 17 h, piano.
17.30. pour nos petits. 18 h, musique ré-
créative Intime. 18.30. pour les amateurs
de Jazz . 19 h . actualités. 19.20. Tour de
France, communiqués. 19.30. Informa-
tions, écho du temps. 20.15. Festival do
Juin à Zurich : concert symnhonique.
22.15, Informations. 22.20, cabaret.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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FRIBOURG
La recherche pétrolière

(CPS) Ainsi qu 'on l'apprend , le forage
entrepris il y a plusieurs mois à Sorens,
dans le Gibloux , par la < D'Arcy explo-
ration gaz et pétrole S. A. •, à Fribourg,
s'est soldé par un échec. Le trépan a
été descendu jusqu'à une profondeur de
3200 mètre s sans qu'aucune trace de
gaz ou de pétrole ait été décelée. Ce
nouveau résultat négatif va sans doute
porter un coup dur non seulement à
certains espoirs fribourgeois mais à la
prospection pétrolière suisse en géné-
ral.

Le forage de Sorens était en effet
la sixième tentative d'exploration à
grande profondeur de notre sous-sol. De
ces six essais, étalés sur une période
d'à peine trois ans, aucun n'a apporté
la réponse tant attendue. Il y eut tout
d'abord le forage de Chapelle-sur-Mou-
don , opéré en 1958 par la Société ano-
nyme des hydrocarbures , à Lausanne ;
puis , en 1960, le forage de Limbcrg,
dans le canton de Zurich , dû à la SEAG
(Société anonyme du pétrole suisse) ;
le troisième essai fut celui de Cour-
tion , en 1960 également, exécuté par
la même compagnie que celui de So-
rens : la D'Arcy exploration ou BP
Fribourg.

Si l'on songe que tous les moyens
financiers ne sont pas épuisés et que
les spécialistes estiment de 20 à 25 le
nombre des forages nécessaires pour
déceler (dans une zone telle que celle
du Plateau) la présence de gisements
rentables, une bonne marge nous sépa-
re encore du point où nous pourrons
abandonner, définitivement et sans trop
de regrets, la prospection de notre sous-
sol.

Résultat négatif
du forage entrepris

à Sorens

r 
ï n des me i l leurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
Copyright by Opéra Mundl et Cosmopres»
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Quellequesoîtlàgrandeurdeteurvoiture...Iesfinsrenardsduvolant qu'un perfectionnement ou une modernisation permet d'amélio-
roulent avec Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les rer les carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en
moteurs«commeleurpoche»saventdepuistoujours quelamarque bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y
mondialeiiioestdignedeleur confiancelllssaventquechaquefois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

 ̂
/  \

Les lins renards du volant roulent avec (£sso)

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

Mieux que n'importe
quel autre soutien-gorge

chois issez W

Triumph
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Un modèle en dentelle perlon et élastique qui
moule le buste à la perfection. De conception très
moderne, il assure un maintien irréprochable en
toutes positions.

Blanc 17.90
Triumph Elastà^Chlc adopté... f a i t  parler î

Meubles *^#™
P 
•Victoria qp 1P

«T
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branchel s

Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonihire de précision , et
de fabrication suisse, est d'um 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.

f  FAIV v
RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1961 Fr. 19.25
3me trimestre de 1961 Fr. 9.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement est arrivé à
échéance le 30 juin d'utiliser le bulletin de versement qui
leur a été remis par les porteuses ou qu'ils ont trouvé
encarté clans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 15 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par
remboursement postaL

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

FAUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sains cosse. Votre
appareil saupoudré de DENTOFIX, la poudre
adhésive, agréable, aura une adhérence par-
faite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et refraichissanle pour les gen-
cives rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
DENTOFIX en discret flacon plastique neu-
tre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40.

A vendre u_

frigo
« Electrolux »

en parfait état . Tél.
6 38 01.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
« Wisa-Gloria T> blanche,
en bon état. S'adresser
à Mme H. Landry, Cité
Suchard 24, Serrières.

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

- a A vendre une

Ariïin fP armoire
III IIIUII U en chêne, vitrée, bas -

8 tiroirs, haut = 2 fois
neuve, deux portes, 4 rayons de verre, lar-
rayon et penderie, bols geur 195, profondeur 82,
dur, Fr. 145.— port payé, hauteur 197. Très bas
KURTH , avenue de Mor- prix. Porret Radios, ave-
ges 9, Lausanne. Télé- nue Soguel 22, Corcelles
phone (021) 24 66 66. (NE). Tél . 8 48 00.
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GAUL ATTAQUE ANQUETIL

L'étape du Tour de France cycliste
Saint-Etienne-Grenoble (230 km) fut passionnante

Après plus de 160 km pour rien, la 9me étape du Tour de France,
Saint-Etienne - Grenoble (230 km) a donné lieu à une lutte passion-
nante. Dans l'escalade des trois cols placés en fin de parcours , les
suiveurs vécurent un mafch-poursuite épique entre Jacques Anquetil,
porteur du maillot jaune, et Charly Gaul, le réputé grimpeur luxem-
bourgeois.

La bataille fut des plus régulières ,
car Anquetil  ne pouvait pas compter
sur ses coéquipiers pour mener la
chasse. Livré à lui-même (il fut  toute-
fois aidé par Massignan dans la phase

finale ) , le rouleur normand parvint  à
l imi te r  les dégâts : mais ce n 'était  que
le premier acte...

Baftistini éliminé
Mieux encore que retape du Ballon-

d'Alsace , cette randonnée dans le Dau-
phine a opéré une impitoyable sélec-
t ion.  Ainsi  l ' I ta l ien Ba t t i s t in i , second
du Tour de France l'an dernier , a perdu
toutes ses chances. Les trois hommes
qui accompagnèrent Anque t i l  jusqu 'au
vélodrome de Grenoble, soit l'Espa-
gnol Manzanè que , l 'Al lemand .lunker-
mann et l ' I ta l ien  Massignan , devraient
être — avec Gaul na ture l lement  — les
seuls adversaires du mail lot  jaune ac-
tuel pour le succès f ina l .

C'est au pied du col du Grand-Bois
que le départ était  donné aux quatre-
vingt-quinze coureurs encore qualifiés.
Au col , après 14 Uni de course , Igno-
lin bat ta i t  au sprint Queheille , Massi-
gnan , Huot , Gaul , Falaschi. Après le
fiOmc kilomètre , plusieurs escarmou-
ches étaient enregistrées. A Jarcieu
(km 63), Gal la t i  et Cazala se portaient
en tète. Hui t  ki lomètres plus loin , Pau-
wels et Kvcraert les re jo igna ien t , imités
peu après par Perez-Frances. Mais les
f u g i t i f s  ne réussissaient pas à creuser
l'écart.

Le calme règne
Le calme, dès lors , s' instal lai t  dans

le peloton. Une crevaison d'Anquetil ,
au 105me km , ne parvenaient  pas à
troubler la quiétude générale! Deux
nouveaux abandons se produisaient
alors : ceux des Hollandais Wagtmans
et Nietsen.

A la sortie de Yoiron (km 120) , Bus-
to , suivi par Joseph Groussard , tentai t
de fu i r , sans succès ! Puis le régional
Queheille démarrai t .  II prenai t  rapide-
ment une  minu te  d'avance. A la sortie
de.Chambéry (km 16,1) , il précédait de
1' 30" Daems, Claes , Cloarec , Piet van
Est et Cazala. Le peloton était  alors
à deux minutes .

Gaul attaque...
Les coureurs partis derrière Queheil-

le étaient  bientôt réunis. Mais c'était
la montée du Granier .  Gaul a t t aqua i t ,
cependant  que les fuyards étaient  dé-
passés. Le peloton se disloquait.  A
cinq kilomètres du sommet , Anquet i l
était  v i c t ime  d une  crevaison. Gaul en
prof i ta i t  pour forcer l'allure.  Au som-
met (lui) 180) , il passait premier , de-
vançant de 1' 17" Massignan et de
1' 30" Dotto. Manzanèque , Anquet i l ,
Mastrotto, Junkermann  et Carlesi.'

Après la descente commençait le col
du Cucheron. L'avance de Gaul était
alors de 1' 35" sur ses plus proches
poursuivants , toujours emmenés par
A n q u e t i l .  Dans le col , le Luxembour-
geois creusait l'écart pour f ranchir  le
sommet (km 198) , trois minu tes  avant
Massignan et Junkermann et 3' 05"
avant Anquet i l .

... et tombe
La pluie qui commençait à tomber

rendait  la route gl issant  dans la des-
cente , Gaul fa isai t  une chute. Il se
blessait. Légèrement blessé , il repartit
Il en tamai t  le col de Porte avec un
avantage de 2' 45". Dans la montée , il
restait  en tê te , mais son avance d imi-
nuait .  11 f ranch issa i t  le sommet (km
211) 2' 05" avant Massignan , Anque t i l ,
Manzanèque et Junkermann , 3' 55"
avant Carlesi.

A dix kilomètres de Grenoble , Gaul
ne précédait plus ses poursuivants que
de 1' 45". Il conservait  cependant  la
majeure partie de cette avance pour ga-
gner détaché devant Anquet i l  qui  s'as-
surait , au sprint , la seconde; place... et
surtout les trente secondes de bonifi-
cation.

L'etnpe d'aujourd'hui
ETAPE

Classement de la 9me étape , Saint-
Etienne - Grenoble (2.10 k m )  :

1. Gaul (Lux-S) 7 h 05' 04", moins
une minute de bonification : 7 h 04'
04" ; 2 . Anquetil (Fr) 7 h 06" 44", moins
trente secondes de bonification : 7 _
06' 14" ; 3. Manzanèque (Esp) ; 4. Mas-
signan (It) ; 5. Junkermann (Al) ,  même
temps ; 6. Carlesi (It) 7 h 08' 35" ; 7.
Perez-Prances (Esp) ; 8. Mastrotto (Fr)
même temjps ; 9. Gainche (Ouest) 7 h
10' 19" ; 10. Brugnaml (It) même temps;
11. Dotto (CM) 7 h 10' 49" ; 12. P. van
Est (Hol) 7 h 12' 34" ; 13. Faucher
(Ouest) : 14. Mattio (CM ) ; 15. Hoeve-
naers (Be) même temps ; 16. van Aerde
(Be) 7 h 13' 36" ; 17. Aerenhouts (Be);
18. Ruegg (S-Lux ) ; puis 57. Ruchet
(S) 7 h 20' 45" ; 64. Graf (S) 7 h 23'
34" ; 66. Gallati (S) 7 h 24' 21"-.

Denson (G-B), Nietsen (Ho). ,Wagt-
mans (Ho), Wim van Est (Ho) et de
Haan (Ho) ont abandonné.

GÉNÉRAL
1. Anquetil (Fr) ai h 09' 12" ; 2.

Manzanèque (Esp) à 5' 07" ; 3. Gaul
(Lux-S) à 6' 03" ; 4 . Carlesi (It) à 7'
43" ; 5. Perez-Frances (Esp ) à 7' 49" ;
6 Junkermann (Al) à 8' 46" ; 7. Mas-
signan (It) à 9' 06" ; 8. Dotto (CM) à
9' 56" ; 9. Mastrotto (Fr ) à 10' 42" ; 10.
Brugntaml (It) à 12' 15" ; puis : 17.
Ruegg (S) à 16' 46" ; 75. R . Graf (S-
LUx) 52 h 09' 09" ; 77. Galattt (S) 52 h
20' 05" ; 87. Ruchet (S-Lux) 52 h 37".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col du Grand-Bois (2me catégorie) :

1. Ignolln (Ouest ) 6 points ; 2 . Que-
heille (Ouest) 5 p. ; 3. Massignan (It)
4 p. ; 4. Huot (CM) 3 p. ; 5. Gaul
(Lux-S) 2 p. ; 6. Falaschi (It) 1 p.

Co; du Granier (Ire catégorie) : 1. Gaul
(Lux-S) 10 p. ; 2. Massignan (It) 9 p. ;
3. Dotto (CM) 8 p .;  4. Manzanèque
(Esp ) 7 p. ; 5. Anquetil (Fr) 6 p. ;
6. Mastrotto (Fr) 5 p. ; 7. Junkermann
(Al) 4 p.; 8. Carlesi (It) 3 p.; 9.
Planckaert (Be) 2 p. ; 10. Gerussl (PN)
1 P.

Col du Cucheron (3me catégorie) : 1.
Gaul (Lux-S) 3 p. ; 2. Massignan (It)
2 p. ; 3. Junkermann (AI ) 1 p.

Col de la Porte (2me catégorie) :
1. Gaul (Lux-S) 6 p. ; 2. Massignan (It)
5 p. ; 3. AnquetU (Fr ) 4 p. ; 4. Man-
zanèque (Esp ) 3 p. ; 5. Junkermann (Al)
2 p.; 6. Carlesi (It) 1 p.

EQUIPES
A l'Issue de la Sme étape , le classe-

ment général par équipe est le suivant :
1. France , 6 points ; 2 Belgique , 2 p.;
3. Italie , 1 p. ; 4. Centre-Midi , 1 p.

Gaul fut hier un homme seul. Mais son avance s'est amenuisée en
fin de parcours.

L'Anglais Ramsbottom cumule
Le Tour cycliste de l'Avenir change de leader

L'Anglais Ramsholtom n rem-
porté la deuxième étape du
Tour de l'Avenir (Bourg Ar-
pentai - Grenoble Mil km 500)
et prend  la première place au
classement général , où il dé-
trône le Français Jean-Claude
Lebaube.

Comme la veil le , les Espagnols et le
Por tuga is  Sousa Cardoso ont été à
l'or igine  des at taques lancées dès le
départ .  Après 35 k i lnmèl res , un groupe
de v ing t  hommes se fo rmai t  en tête.
Il comprenait  Cardoso . les Français
Courte! , Cauvet et Genêt , Zilverberg
(Hol lande )  et six Espagnols : Cruz . Ga-
bica , Lnpez Cano , Gomez del Moral ,
Menendez  et Hernand 'ez.

Lehniihe distancé
Sept re jo ign i ren t  les premiers : Col-

menarc .in (Espagne ) , Zanranaro  ( I t a l i e ) ,
Gazda (Pologne),  Ramsbot lom (Grande-

L'ÉTAPE D'AUJOURD'HUI
Saint - Jean • de - Maurienne - Turin,

144 km.

Bretagne ),  Valcic (Yougoslavie), Pet-
terson (Scandinavie ) .  Desmet (Belgi-
que) .  Le gros du peloton, avec Lebaube,
é ta i t  d i s tancé .

Du groupe de lê te  sor ta ient , près de
Beaurcpnire  d'Isère (km 48) . Gazda,
Zilverberg, Cruz . Levacic. Gomez del
Moral , Ramsbot lom.  a i n s i  que Sousa
Cardoso et Hernandez.  Ces hu i t  hom-
mes menèrent  la course jusqu 'à l'a t t a -
que du col do Pnrle,  alors que derrière
le peloton s' é t a i t  scindé en de mul t i -
pes groupes. Lebaube , le leader , était
pointé  avec un retard de S' .10".

A l'assaut du col de Porte
Après le r a v i t a i l l e m e n t  de Saint-Lau-

rent-sur-Point (km 100), dès les pre-
mières rampe s m e n a n t  au col de Porte,
Gazda é ta i t  lâché. Ce l a i t  e n s u i t e  le tour
de Levacic, Gomez del Mora l puis , à
cinq cents  mètres du sommet, de Car-
doso , de Gabica e| de Zilverberg. Au
sommet . Ranrsbottom devan çai t  Her-
nandez .  Puis  venaient  dans l'ordre Zil-
verberg. Gabica. Carriosa . Cruz , Gomez
del Moral. Levacic de Rosso et Hent-
ges. Ce dernier était  pointé à R' 30'"
de Ramsbot lom.  Dans la descente , a
l' ent rée  de Grenoble. l 'Espagnol Her-
nnndez  rejo igna i t  Ramsbot tom et Zil-
verberg. Mais sur nn bris de cbnîne. il
deva i t  emprun te r  la bicyclet te  d'un spec-
t a t e u r  avec laquel le  il term inai! sur  la
pis te  au vélodrome de Grenobl e. Le Hol-
l a n d a i s  s p r i n t a i t  dès le premier passa-
ge. Il perdait  la victoire d'étape car
Ramsbot tom.  qui savait fort bien qu 'il
y avai t  encore un lour  de pis te  à faire ,
t e r m i n a i t  sur sa lancée.  La moyenne
du vain queur  a élé de 35 km 717.

Etape
Classement de la 2me étape Bourg-

Argental - Grenoble (146 km 500) : I.Ramsbottom (Grande-Bretagne), 4 h 06'06", moins une minute de bonification :4 h. 05' 06" ; 2. Zilverberg (Hollande),
même temps ; 3. Cardoso ( Portugal),
4 h 06' 37" ; 4. Gabica ( Espagne), 4 h
06' 49" ; 5. Hernandez (Espagne), 4 h
08' 18" ; 6. Cruz (Espagne), 4 h 10' 49" ;
7. Gomez del Moral ( Espagne), 4 h 11"
15" ; 8. De Rosso (Italie),  4 h 11' 29" ;
9. Levacic (Yougoslavie), même temps ;
10. Hentges (Luxembourg), 4 h 12' 54" ;
11. Kunde (Allemagne), 4 h 13' 38" ; 12.
Storai (Italie), 4 h 14' 46" ; 13. Grasslnl
(Luxembourg) ; 14. van d'Huynslager
(Belgique) ; 15. Lebaube (France ) ; puis :
51. Maurer (Suisse), 4 h 22' 19" ; 55.
Luethl (Suisse), 4 h 24' 12" ; 68. Zoeffel
(Suisse), 4 h 27' 37" ; 69. Alblsetti
(Suisse ) ; 70. Schmidiger (Suisse), mê-
me temps ; 74. Echenard (Suisse), 4 h
28" 26" ; 83. Fuchs (Suisse), 4 h 31" 36".

Général
Classement général : 1. Ramsbottom

(Grande-Bretagne), 7 h 47' 19" ; 2. Car-
doso (Portugal), 7 h 47' 32" ; 3. Lebau-
be (France), 7 h 48' 17" ; 4. Zilverberg
(Holl ande), 7 h 48' 32" ; 5. Gabica (Es-
pagne). 7 h 49' 34" ; 6. Jalsl l (Suisse),
7 h 52' 51" (à 5' 32") : 7. Gomez del
Moral (Espagne), 7 h 53' 45" f 8. de
Rosso (Italie), 7 h 54' ; 9. Levacic (You-
goslavie), 7 h 54" 25" ; 10. Hentges
(Luxembourg) . 7 h 55' 12" ; puis : 36.
Luethl (Suisse), 8 h 05' 07" ; 52. Mau-
rer (Suisse), 8 h 10' 09" ; 67. Echenard
(Suisse), 8 h 17' 55" ; 68. Alblsetti (Suis-
se). 8 h 18' 17" : 73. ex-aequo : Zoeffel
f Suisse) et Schmidiger (Suisse), 8 h 18'
39" ; 75. Fuchs (Suisse), 8 h 19' 18".

M o n t a g n e
Col de Porte (Ire catégorie) : 1. Rams-

bottom (Grande-Bretagne), 10 points ;
2. Hernandez (Espagne), 9 ;  3. Zilver-
berg (Hollande), 8; 4. Gabica (Espagne),
7;  5. Cardoso (Portugal), 6 ;  6. Cruz
( Espagne), 5; 7. Gomez del Moral (Es-
pagne)^ ;  8. Levacic (Yougoslavie), 3;
9. De Rosso (Italie), 2 ;  10. Hentges
(Luxembourg), 1.

Walter fut le meilleur

Voici le bolide 222 que pilota une fois de plus Walter vers
la victoire.

LA COURSE A UTOMOBILE DES RANGIERS

La course de cote des Rangiers , cou-
rue de Saint-Ursanne aux Rangiers ,
avait réuni une par tici pa t ion  record
(p lus  de deux cent s p ilotes) . Les per-
formances  furent excellentes puisque
les moy ennes réalisées approchèrent et
dépassèrent les 100 km à l'heure. Le
Bâlois  Heini  Walter , spécialist e de ce
genre d'épreuve , réalisa la meilleuirè
moyenne  de 115 km à l'heure. .

Résu l t a t s  :
Voitures de tourisme .«Je série normale.

— Jusqu 'à 700 cm* : l . ^Kajrrer (Sainit-
Gall), sur « BMW », 3'23"8* '(moyetfste
83 km 100). 700-850 cm3 : .1. Imh'olz
(Saint-Gall) ,  sur « Panhard », 3'25"8
( moyenn e 82 km 500). 850-1000 cm-1 : 1.
Theilier (Zurich), sur « DKW », 3'26"2
(82 km 100). 1000-1300 cm-1 : 1. Ranruz-
Caccia (Dardagny), sur « Alfa-Roméo »,
3'10"6 (88 km 800) . 1300-1600 cm-1 : 1.
Burkhard (Zurich ) , sur « Volvo », 3'12"1
(87 km 900). 1600-2000 cm1 : 1. Wen-
ger (Bàle),  sur « Alfa-Roméo » , 3'05"5
(91 km 500). Au-dïssus de 2000 cm" : 1.
Lostnger ( Stàfa), sur « Chrysler », 2'55"4
(9 6 km 300).

Voitures de tourisme de série amélio-
rée. — Jusqu 'à 850 cm' : 1. Blerkens (la
Tour), sur « DKW », 3'14"4 (87 , km 900) .
850-1300 cm3 : 1. Meyer (Zu rich), sur-
« DKW », 3'06"4 (90 km 700). 1300-
1600 cm1 : 1. Birchler (Zurich), sur « Vol-
vo» , 2'59"9 (94 km 100). 3000-4000 cm] :
1. Kuderl i (Zurich), sur « Jaguar », 2'58"2
(94 km 100).

Voitures de grand tourisme de série
normale . — Jusqu 'à 700 cm-1 : 1. Trachs-
lerr (Dotzlgen). sur « Bercley » , 3'10"2
(89 km 100). 700-850 ern ^' : i Aeberli (Zu-
rich), sur « Abarth » . 3'06"3 (90 km 800).
850-1000 cm-1 : 1. Stierli (Ktisnaoht) , sur
« Fiat-Abarth » , 2'50" (99 km 500). 1000-
1300 cm-i : 1. Honegger ( Mûri) , sur « Lo-
tus-Elite » , 2'53"5 (97 km 50O). 1300-
1600 cm-1 : 1. Boddil (Genève) , sur « Por-
sche », 2 '45"7 (102 km). 1600-2000 cm':
1. Moell ( Soleure), sur « AC-Bristol »,
2'52''7 (97 km 700). 2000-4000 cm1 ; 1.
Moser, sur « Jaguar » . 3'00"4 (93 km 500).

Voitures (le grand tourisme de série
améliorée . — Jusqu 'à 850 cm'1 : 1. Baur

(Watoern), sur « Abarth » , 3'08 "7. 850-
1000 cm" : 1. Serra dl Cassano ( Zurich),
sur « Fiat-Abarth » . 2'50"2 (99 km 500) ,
1000-1300 cm-i : 1. Richi ( WetnAngen), sur
« Alfa-Roméo», 2'52"3 (98 km ) .  1300-
1600 cm-i : 1. Schiller ( Genève), sur

• « Porsche », 2*44"5 (102 km 500).
'•¦' Voitures de sport. — Jusqu'à 850 cm' :
1. Fichier ( Zurich), sur « FiatNardil »,
â '59"5 (94 km 300). 850-1300 cm-1 : 1. Vô-
gelé (Neftenbach), sur « Lola-CUmax »,
2'37"1 (108*km). 1300-1600 cm-1 : 1. Wal-
ter (JEsch), sur « Porsche » , 2'27"3 (115
iblométres,.' meilleur temps absolu). Au-

'¦''desvrus' d e  Ï60O cm 1 : 1. rjnr-hin«,iw» (Ai-
gle), sur «Cegga-Ferrart», 2' 39" (107 km).

.Voitures de course. — Jusqu 'à 500 cm;l :
1.' Habegger ((CEbéronz), sur « Cooper-
Norton » , 2'47"4 (101 km 500) . Formule
Junior : 1. Foitek .( Zurich ), sur « Lotus »,
2'35"5 (102 km 500). .500-1100 cm1 : 1.
Krôpf (Longeau), sur' '« Renau'lt-Kropf »,
2'50"4 (98 km 400) . Au-dessus de 2000 cm3:
Zweifel (Glaris), sur «-Cooper-Ferrari »,
2'32"4 (111 km) .

Ayer victime d'une crevaison
dans le motocross de Bex

LES NEUCHATELOIS SE RE'JOUIRENT TROP VITE

Manifestation de» plus sympathique!
que celle que les Motos-clubs de Bex
et de Vevey avaient mise sur pied, sur
le circuit du Chavalley.

Mais si un côté bon enfan t  est agréa-
ble dans  une  journée  sportive , il f au t
ve i l l e r  à ce que l' o rgan i sa t ion  ne soit
pas trop f l o t t a n t e  surtou t lorsque le
publ ic  ne demande qu 'à traverser les
p islcs et à s'a g g l u t i n e r  a u t o u r  des cou-
reurs de la région lorsqu'ils fon t  une
chute  1

Accident regrettable
E n f i n , tout  s'est bien passé et le

beau temps a i d a n t , cel le  journée  fu t
un succès régi onal .  Dominée  par la
Dent de Morcle, dans  un très beau
cadre rie verdure , la p is te  de Bex est
d i f f i c i l e , les d é n i v e l l a t i o n s  é t an t  bru-
ta les  et les virages  souvent en devers.
Nombreuses fu r en t  les chu tes  et les
blessures , en général  sans gravité , si
ce n 'est le jeune Siffer t  de Be l f aux
qui fu t  relevé avec une  jambe cassée.

Après deux é l i m i n a t o i r e s , qu inze  ju-
niors de la catégorie ries 500 c_l 3
pri rent  le départ de la f inale .  Les rares
spectateurs neuchâ te lo i s  se réjouis-
saient déjà de pouvoir  fêter la v ic to i re
d'Ayer d 'Hauterive qui  mena i t  la
ronde , largement ,  en tète.  Mais  à trois
tours  de la fin , il f a l l u t  déchanter ,
car ayant  crevé son pneu avant , Ayer
ne put plus t o u r n e r  ré gul iè rement  et
t e r m i n a  3me der r iè re  R e n t i e r  et .Ican-
mai re t  des Pon ts -de -Mar te l .

La concurrence d'un motocross en

Suisse a lémanique  priva l'épreuve des
500 cm3 n a t i o n a u x  des mei l leurs  élé-
m e n t s  riu moment à l'exception de Gil-
bert Merc i er, qui s'assura une victoire
re la t ivement  facile devant Scbenk et
Fischer.

Comptan t  pour le champ i o n n a t
suisse , la course de la catégorie
250 cm3 na t iona l e  fut  menée en m a i n s
de m a î t r e  par le Genevois  R o l l h i c r  qu i
gagna les deux manches  et r iu  même
coup, assura d é f i n i t i v e m e n t  son t i t re
de champion suisse. Les su ivan ts ,
Ender, Periarr i , Kii g i , etc.. ont  l u t t é
pour les places d 'honneur  et mon-
t rè ren t  au public  que la ca tégor ie
250 cm3 est souvent plus intéressante
à suivre que les grosses cylindrées.

En fin de programme , le Prix de
Bex , course poursu i te  avec hand icap ,
couru par les p ilotes les mieux  classés
des caté gories 250 et 500 rm3 nat io-
nales , a été enlevé par R o l t h i e r  devant
Kiigi et Fischer premier des 500 cm3.

J. F.

0 Résultats du championnat suisse fé-
min in  de golf miniature organisé à Sa.lnt-
Imler ; 1. Brugger Held i (Gra nges) 87
points ; 2. Gerber Gerda (Neuchâtel) 91;
3. JulMerat Gisèle ( Neuchâtel ) 102 : 4.
Carbonnier Louise ( Neuchâtel ) 106 : 5.
Lecoultre Colette (Neuchâtel) 108 ; puis :
10. Schmitz H-eld'l (Neuchâtel) 118 ; 14.
Artdcr Heldi (Neuchâtel) 118 ; 17. Sager
Melt l (Neuchâtel) 120 ; 21. Bentiemaln
Gladls (Neuchâtel) 134.

Le Mémorial Znamenski

Record pour Meconi
La seconde journée  du Mémorial  des

frères Z n a m e n s k i  s'est déroulée à Mos-
cou devant  quel ques dizaines rie mil-
liers rie spectateu rs. Dans  la t ro i s ième
épreuve , la recorrivom.in (lu inonde
du d i sque , Tamara Press, a réussi un
jet de 57 m , ce qui constitue la mei l -
leure performance mond ia l e  de la sai-
son. R é s u l t a t s  :

200 m :  1. Folk (Pol ) .20"8 ; 2 . Jones
(G-B) 21". 1500 m : 1. Jazy (Fr ) 3' 42"5 ;
2 Baran (Pol) 3' 42"7 . 10.000 m : 1.
Heathley (G-B) 29' 01" ; 2. Zakharov
(URSS) 29' 03". 3000 m steeple: 1. Buhl
(Ail)  8' 35". 20 km marche : 1. Sokolov
(URSSi 1 h 31' 35"2 ; 2. Panichkine
(URSS) 1 h 31' 35"2; 3. Bedlakov (URSS)
1 h 31' 53" . Javelot : 1. Macquet (Fr )
78 m 71. Perche : 1. Krasiovskl (URSS)
4 .m 60. . Triple saut : 1. Kreèr (URSS )
16 m 11. Poids : 1. Meconi ( I t )  18 m 29.
Marteau ': 1. Ruricnkov ( URS) 68 m 92.
4C0 m haies : 1. Morale (I1>) 50"5 (record
national ) .

200 m fémini n :1. Maria Itklna
(URSS) 23"8 : 2.' Ignlatieva (URSS ) 24"1.
80 m In les féminin:  1. Irina Press (URSS )
10"7. 800 m féminin. : '!. Sin Klm Dan
(Ocré? ) 2' 04"6. Disque féminin : 1. Ta-
mara Press ( URSS) 57 m. • ¦ .

Un j oueur de tennis
anglais demi-finaliste

Pour la première fois depuis vingt-trois ans à Wimbledon

Pour la première fols depuis vingt-
trois ans, l'Angleterre aura un repré-
sentant en demi-finale des champion-
nats internationaux de Wimbledon :
le jeune Michael Sangster, qui a fa-
cilement battu le Vénézuélien Ivo
Pimente).

On avait d'ailleurs prévu cette quali-
fication après l 'é l iminat ion du Sud-
Afr ica in  Abel Sega] par le grand espoir
du tennis  br i tannique.  En revanche ,
Bobby Wilson , le second représentant
ang la i s  en quar t  de finale , le • tom-
beur » de Neal Fraser n 'a pas trouvé
grâce devant l 'Américain Mackinley, pas
plus que l 'Austral ien Roy Emerson ,
pourtant  quatr ième tète  de série, n 'est
venu à bout du styliste indien Rama-
na than  Krisbnan.

Voici les derniers résultats :
Simple messieurs quarts de finale :

Sangster (G-B) bat Pimentel (Ven) 6-2 ,
6-2 , 6-4 ; Mackinley (E-U) bat Wilson
(G-B) 6-4 . 6-4, 4-6. 6-4 ; Krlshnan (In-
de) bat Emerson (Aus) 6-1, 6-4 , 6-4 ;
Laver (Aus) bat Ayala (Chili) 6-1, 6-3,
6-2 .
Double mixte troisième tour : Morea-

Smlth (Arg-Aus). battent Black-Tuckey
(Rhod-G-B) par w. o. ; Mark - Moore
(Aus-Bu ) battent Sanders - Hlrd (All-
G-G) 6-4 , 6-2.

Double dames deuxième tour : Yates -

Belil (G-B) battent de la Courtie - Mer-
celis (Fr-Be ) 7-5. 6-2.

Double messieurs troisième tour : Flet-
cher - Newcombe (Aus) battent Barnes -
Fernandez (Bré) 6-3, 8-6, 7-S.

Grande Journée anglaise au tournoi
de tennis  de Wimbledon. Pour la pre-
i.rlère fois depuis vingt-trois ans , un
Britannique accède aux demi-finales.

Le Tour de France a pris contact
avec les premiers remparts de la mon-
tagne , terrain propice il Charl y Gaul.
Le Luxembourgeois n 'a pas manqué
l'occasion d'attaquer. .Mais une chute
entrava quelque peu son effort. An-
quet i l  put ainsi combler une partie
de son retard. Mais la bataille sera
di f f i c i l e  aujourd 'hui  pour le Français.
Le Tour arrive en Italie. Il y aura le
Mont-Cenis â gravir. Massignan est
un solide grimpeur.  Il ne manquera
pas de briller. Surtout  dans son pays.
Asslstera-t-on à un bouleversement
au classement généra l ? Souhaitons-
le. La suprématie française a été trop
insolente. Elle mérite d'être battue en
brèche.

Ro.

RES UM O NS

aS II n 'est pas impossible que Neury Joue
la saison prochaine avec le F.-C . Sahvt-
Blaise.
ff) Demi-finales de la coupe du Portugal :
Brlrnrnses-Lelxoes 1-2 ; Porto-Sportlng
Lr-bonne 4-1. Porto et Leixoes Joueront
la finale.
f  Mit râpa-Cup : Sampdotta-Spartak Sta-
Hrgrad 1-1 ; Sonp Klad-no-LASK Llnz 1-1.
0 Dnns le cadre du tournoi international
d? New-York. Dukla Prague a battu
Patah Tlkva par 7-1 (3-1).

Concours du Sport-Toto des 1er et
2 Juillet ; liste des gagnants : 1 ga-
gnant avec 12 poin ts à Fr. 121.068, 15 ;
78 gagnants avec 11 points à Fr.
1552 , 15 ; 1519 gagnants avec 10 points
à Fr. 79 ,70.

9 ¦ La coupe de ski du Stel v lo. courue
sous la 'forme d'un slalom géant (1500 m ,
375 m de dénivellation , 42 portes ) a don-
né les résultats solvants :

Messieurs : 1. Messmer ( Aut ) 1' 22"2 ;
2. Nmdl (Aut )  et Schaffllnger (Aut ) 1'
22"8 ; 4. Franck (AU ) 1' 23"2 ; 5. Bruno
Albertl (It) 1' 23"4 ; Dames : Edith Zim-
mermann (Aut)  1' 26" ; 2. Marianne
Jahn (Aut) 1' 26"9 ; 3. Heldi Biebl (Ail )
1' 27"3. Au 'classement par nations, l'Au -
triche a pris la première place devant
l'Allemagne et l'Italie.

• Le comité central de la Société fédérale
de gymnastique a décidé de faire repré-
senter la Suisse au championnat d'Eu-
rope à l 'artistique, qui aura Heu à
Luxembourg, par Ernest Fivian et Andiré
Brullmann.

SPORT-TOTO
.̂ ¦M&$®P.?<&\#MÊÊÊ

Ubbiali détrône
Le Grand Prix motocycliste de Bel-

g ique s 'est couru à Francorchrmips. Il a
donné les résul tats  suivants :

250 crai : 1. Jim Redman (Rhod) .  sur
« Honda» , 9 tours, soit 126 km 900 en
41' 09" ( moyenne 185.030, nouveau re-
cord ; ancien record détenu par Ubbiali
avec 182 .710) ; 2. Thom PhiMis ( Aus)
sur « Honda » 41' 23"5; 3. MJ ke Hallwood
(G-B) sur « Honda » 42' 17"7 ; 4. Shima-
zakl (Jap ) sur « Honda ».

Classements Intermédiaires du cham-
pionnat du monde après le Grand Prix de
Belgique :

125 cmi : 1. Tom Phlllis (Aus) 30 pts ;
2. Degner (AU E) 23 ; 3. Ta.veri (S) 18 ; 4.
Redman (Rhod ) 18; 5. Ha llwood (G-B)
14.

250 cm.i : 1. Mlka Hallwood (G-B) 26:
2. Tom PhlMls (Aus ) 26 ; 3. Redman
(Aus) 22 .

500 cira : 1. Gary Hocking (Rhod ) 32;
2. Hallwood (G-B) 26;  3. Mclnt lre (G-B)
14 ; 4. Perris (Can)  9.

Side-ca.rs : 1. Deube! (Ail)  30; 2. Schel-
degger (S) 28 ; 3. Strub (S) 14.

%% Pe%ez-yû«s ?

Deux équi pes de f oo tba l l  étaient
opposées dans un match comp tant
pnur  la enupe neuchâ lelnise des vé-
térans. Bien des joueur s  travail-
laient p lus de la bouche que des
jambes , la langue compensant le
manque de réarlion des p ieds. Et de
criti quer à tout moment les déci-
sions de l' arbitre !

Lnrs d' une o f f e n s i v e , un attaquant
se f i t  bousculer. Son équi pe , béné f i -
cia d' un coup f r a n c . Soudain , le di-
recteur de jeu f u t  g ra t i f i é  d' une
grossière parole. Croyant que l'in-
jure provenait du joueur  assailli , il
modi f ia  sa décision. Le coup de ré-
paration part i t  dans l' autre sens .

Mais le comble , l' au teur  de la
charge ne fa i sa i t  qu 'un avec celui
de l ' injure.  Pourquoi donc cette mo-
di f icat ion  de sanction ? Simp lement
parce que l' a t taquant  avait jus-
qu 'alors le verbe trop fac i le .  Et ,
pour l' arbitre , l' auteur  des mots
grossiers ne pouvait  être que de lui.

Comme quoi trop parler nuit bien
souvent!

Mieux vaut se taire

FOOTBALL
8 Juillet : Assemblée des délégués de

l'A.CN.F., à Gorgier.
Championnat international

9 Juillet : Zurich - AJax Amsterdam ;
Granges - Oergryte Goteborg ; Bâle -
Tasmanla Berlin ; Goteborg . la
Chaux-de-Fonds.

9 Juillet : BelMnzone - Schaifhouse
(vingt et une minutes) pour l'as-
cension en ligue A.

CYCLISME
Tour de France

4 Juillet : Grenoble . Turin, 245 km.
5 Juillet : Turin - Antlbes, 236 km.
6 Juillet : Antibes - Aix-en-Provence ,

202 km.
7 Juillet : Aix-en-Provence - Mont-

pellier, 177 km.
8 Juillet : Repos à Montpellier.
9 juillet : Montpellier - Perpignan ,

175 km .
Tour de l'Avenir

4 Juillet : Salnt-Jean-de-Maurienne -
Turin , 144 km.

5 Juillet : Cueno - Antlbes , 149 km.
6 Juillet : Antibes . Aix-en-Provence ,

202 km.
7 Juillet : Jour de repos.
8 juillet : course en circuit à Mont-

pellier.
9 Juillet : Montpellier - Perpignan ,

159 km.
ATHLETISME

8-9 Juillet : Rencontre des Six Nations
à Paris , avec participation suisse.

9 Juillet : Match représentatif Suisse
B . Italie du Nord , à Lugano,

TENNIS
4 Juillet : Tournoi de Wimbledon.
8-9 Juillet : Rencontre représentative

Suisse - Bavière, k Davos.
HIPPISME

7-9 Juillet : Concours hippique à
Lausanne.

WATER-POLO
7 Juillet : Polo-Club de Genéva -

Red Fish .
8 Juillet : Red Fish - Lugano.

AVIRON
8-9 Juillet : Régates Internationales

du Rotsee.
GYMNASTIQUE

7-9 Juillet : Fête romande à Fribourg.
MOTOCYCLISME

9 Juillet : Motocross national à Frau-
enfeld.
Courses sur gazon a Yverdon.



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand rcman d'amour cl de sport
par 6

MIM A FOURRIER

Lorsr it ie Marie-Laure se mit au
volant , grand fut  Tât onnement  des
braves femmes qui sortaient de chez
l'épicier , car dans nos campagnes,
les femmes capables de conduire
une voiture sont de rares excep-
tions.

La première leçon se passa fort
bien ; Marie-Laure en sortit enchan-
tée. Lors de la seconde , elle éprouva
une petite émotion. Alors que la
voiture prenait un ipeu de vitesse,
un troupeau déboucha bru squement
d'un chemin transversal et se jeta
vers l' automobil e. Marie-Laure prit
peur , voulut  freiner, la voiture fit
un bond et le moteur cala. En même
temps, un jeune bœuf fut  précipité
sur le capot par un de ses congé-
nères et les ailes de la voi ture  pri-
rent des formes d' accordéon.

Marie-Laure était au désespoir.
— Ne vous en faites pas, made-

moiselle , s'écria M. Garreau avec
enjouement ,  .le suis assuré !

Les leçons cont i nuèrent  et les
progrès se f i r e n t  plus nets. Tout
en se famil i ar isant  avec la méca-
canique , la jeune fille fais ai t  con-

naissance avec les autres clients
de l'auto-école et , se créant des
liens de sympathie qui la famil ia-
risaient avec le reste du monde.

Elle assista à d'autres pe lits
( l iâmes.  M. Garreau crut faire plai-
sir à un vieux fermier en lui sug-
gérant fie pénétrer dans sa propre
cour. Mais celui-ci fonça dans la
margelle du puits, et ensuite, comme
il faisai t  une marche arrière un peu
vive , il recula sur un outil tran-
chant  qui se trouvait malencontreu-
sement appuyé auprès d' un mur
et aussitôt le pneu tailladé se dé-
gonfla .

Tandis que le patron changeait
de roue , Marie-Laure bavardait avec
les autres clients.

— Vous allez pouvoir en t ra îner
Serge Benoit , si vous achetez une
voiture déclara un homme aux yeux
perçants. 11 est certain que si vous
le prenez en main...

— Il deviendra notre Robic, et
ce sera grâce à vous , surenchérit un
autre.

Marie-Laure sourit gentiment car
elle avait  appris à connaître  la fa-
mi l i a r i t é  et la franchise de son
entourage paysan.

— D'ai l leurs , à Pâques, ne ver-
rons-nous ipas un mariage 1 hasarda
malicieusement  le plus âgé.

La jeune fille ouvrit de grands
yeux , puis , comprenant que le brav e
homme faisait allusion à Serge et
à elle-même , son visage s'empourpra
de confusion. Pour h ; gens du vil-

lage , leurs entretiens fréquents ne
pouvaient signifier qu 'une prépa-
ration de mariage.

Les villageois auraient été bien
étonnés s'ils avaient su qu 'au cours
fie ces rencontres jamais un seul
mot d'amour n 'avait été prononcé.

— Si c'était vrai ! soupira Marie-
Laure. Mais je serais ingrate en me
plaignant ? N' ai-je pas ce j' ai tant
de fois demandé : quelqu 'un à ai-
mer , à aider , à qui me donner tout
ent ière  ? N'est-ce pas la plus belle
période que où deux cœurs se cher-
chent sans oser s'avouer leur mutuel
amour ?

CHAPITRE IV

Un couple sur la route

Le ronflement du moteur arrivait
aux oreilles de Marie-Laure comme
une douce musique. Ce bourdon-
nement semblait faire partie d'elle-
même. La jeune fille s'associait
étroitement à la petite voiture
qu 'elle conduisait d'une main sûre
et t ranqui l le  ; en écoutant ronron-
ner le moteur , elle croyait entendre
bat t re  son propre cœur, car Mar ie-
Laure possédait enfin son permis !
Et par ce lundi fie Pâques ensoleill é ,
la jeune institutrice partait pour
sa petite promenade. Elle allait re-
joindre Serge qui l'attendait au car-
refour dés Trois-Ponts.

C'était le premier jour d'entraî-
nement. Les yeux protégés par des

lunettes sombres — car elle crai-
gnait d'être éblouie par les rayons
du soleil — un sourire radieux sur
les lèvres. Marie-Laure courait vers
son rendez-vous. Rendez-vous d'a-
mour ? Qui sait ?

La jeune fille envelappait d'un
regard complaisant sa petite voi-
ture... Elle l'aimait déjà. C'était
grâce à elle qu 'elle pourrait se dé-
vouer à Serge, permettre à son
ami de diriger ses premiers pas vers
la carrière qu 'il portait au fond du
cœur. Ce serait pour elle une suc-
cession d'occasions splendides ; elle
se rapprocherait de lui le verrait
souvent , lui verserait sous forme
d'amitié et de camaraderie com-
plaisante un peu de l'amour qui em-
brassait son âme.

Enfin le carrefour ! Le cœur de
Marie-Laure se mit à battre un peu
plus vite, élite appuya inconsciem-
ment sur l'accélérateur. Une sil-
houette apparaissait là-bas , faisant
de joyeux signes de bienvenue.

— Du calme, du calme I se gour-
manda la jeune fille. Il faut que je
reprenne mon sang-froid , car Serge
ne doit rien deviner.

Ce fut  une Marie-Laure souriante
qui descendit en face de Serge et
aborda ce dernier avec la simplicité
habituelle. Elle lui tendit une main
qu 'il serra affectueusement sans se
permettre un geste plus tendre. A
première vue , rien dans leur attitude
ne laissait apparaître qu'il s'agis-

sait de deux jeunes gens mutuelle-
ment épris. Mais leurs yeux évitaient
de se rencontrer , et si tout à coup
leurs regards s'accrochaient , bien
vite ils baissaient les paupières, ce
voile impénétrable des sentiments
humains.

— Alors , nous commençons ?
proposa joyeusement Marie-Laure,
Pour mes débuts, nous avons la
chance, avec ce temps magnifique.

— Oui , Marie-Laure , j'ai de la
chance... répéta pensivement Serge.

Mais aussitôt il enfourcha son
vélo.

— Vous y êtes ?
Avec un sourire radieux Marie-

Laure reprit place dans la voiture
et appuya sur le bouton de démar-
rage. Dès qu 'elle eut pris un peu
de vitesse, elle se plaça à gauche
de Serge, comme si elle voulait le
dépasser , celui-ci roulant entre le
trottoir et l'automobile.

Sur son vélo, le jeune coureur
ployait sa haute taille maigre et
ses jamibses nerveuses se déployaient
comme de grands pistons. Le comp-
teur de la voiture marquait 30 ki-
lomètres à l'heure et Serge suivait
sans difficulté. Mais le jeune homme
ne voulait pas en rester là. Il se
sentait capable d'aller plus vite,
Se penchant vers la portière, il
cria :

— Appuyez, Marie-Laure I Je peux
faire davantage.

— Vous croyez ? s'inquiéta la

jeune fille. N'est-ce pas une vitesse
suffisante pour le premier jour ?

— Non , s'entêta-t-il, je veux aller
plus vite ! Je ne suis pas un escar-
got allez-y !

Marie-Laiure obéit et força l'accé-
lérateur. Serge se maintenait tou-
jours. Il ne parai ssait pas faire de
grands efforts. Un sourire heureux
flottait  sur ses lèvres tandis qu'il
ployait ses muscles et tendait sa
volonté .

Les passants regardaient curieu-
sement cet étrange tendem. Il était
plutôt rare , en effet , de rencontrer
un couple qui à vélo qui en auto
toujours face à face. Certaines per-
sonnes reconnurent le jeune Benoit
et l'institutrice. La curiosité devint
ai guë. C'était donc vrai ce que chu-
chotaient les gens ? L'institutric»
avait acheté une voiture pour en-traîn er Serge Benoit ? Pourquoi les
jeunes gens ne se mariaient-ils palau lieu de poursuivre ce jeu• étrange ?

Serge et Marie-Laure ne se préoc-cupaient guère du qu 'en dira-t-on.Ils avaient  assez de toute leur atten-tion pour se consacrer à eux-mêmes. La jeun e f i l le , ma in te n i r  savitesse ; Serge , suivre ; leurs pen-sées tendues ne s'écartaient pas dela.

(A suture.)
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AGENCE DE VENTE
Bien conseillé par les spécialistes !
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A vendre, pour cause
de décès,

chambre
à coucher

complète (deux lltsl ,
salle à manger, tables,
chaises, armoire à deux

, portes, glace, banc, mar-
I mite à stériliser, buffet
! de cuisine, hotte , machi-
! ne à coudre « Pfaff » ,
! seilles et chevalet à les-

sive, divers. Tél. 5 93 15,
I sauf le matin.



P o u r  In suppression
de passages à nivenu

(c) Un proje t  de détournement de la
route cantonale entre  Rondchâtel et
R euchene t t e  a élé établi en vue de sup-
primer le passage à n iveau  de c e l l e
dernière localité. La route restera à
l'est de la voie ferrée, passera dans  un
t u n n e l  pour a b o u t i r  a u x  carrières de
Reuchenette et re jo indre  le tracé ac-
tuel. Ces t ravaux f i g u r e n t  dans le pro-
gramme de r é a l i s a t i o n s  1961-1962 et
p o u r r o n t , sauf imprévu , débuter  ce t t e
année.  Le p l a n  de cette nouvel le  rou le
a été mis à l'enquête publique.

Des études sont éga lement  en cours
pour examiner  la poss ib i l i té  de suppri-
mer le passage à niveau des chemins
de fer du Jura  à l'en t rée  de Tavannes ,
côté Reconvilier. Un avant-projet pré-
voit la construction d'un  pont pour la
voie ferrée qui en jambera i t  la route.

AU TRIBUNAL DE POLICE
De notre correspondant  de F leu-

rier :
* Après les audiences-fleuves de ces der-
nières semaines au tribunal de police ,
celle d'hier ne comportait que trois
petites affaires . Un seul jugement a été
rendu .

Comme de coutume, les débats étalent
présidés par M. Philippe Favarger, assisté
de M. Gaston Sancey, substitut-greffier.

Tapage n o c t u r n e
Le 28 mai , à 2 h 15 de la nuit , un

gendarme de Couvet, alerté téléphoni-
quement , dut intervenir à la Grand-
Rue ; trois jeunes gens, G. B., P. G.,
R. D. et J. -Cl . S. chantaient et parlaient
haut  en sortant d'un bal public.

Quand l' agent arriva , tout bruit avait
cessé. mais les quatre compagnons
avaient déjà été avertis auparavant par
un garde-police pour qu 'ils se tiennent
tranquilles.

B,, G.. D. et S. ont reçu un mandat
de- répression les condamnant chacun à
une amende de 20 fr . Us ont fait oppo-
sition , alléguant que personne n 'avait
été réveillé par leur « tapage ». Le gen-
darme confirma son rapport .

Estimant qu 'il n 'y avait pas de preu-
ves, le tribunal a libéré les quatre pré-
venus des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux et a mis les frais
à la charge de l'Etat.

Noms d' oiseaux !
Convoqué à une séance de la com-

mission d'agriculture des Verrières, à
propos d'une barrière séparant ses
champs de ceux de la commune, P. P.,
agriculteur , s'est emporté contre l'un des
commissaires et le gratifia de propos
malsonnants.

F. P. a reconnu partiellement ses
torts, car il s'est prétendu l'objet d'une
provocation de la part du commissaire.

Finalement, pour liquider l'Incident,
F. P. s'est excusé de son emportement
et a été d'accord de verser une somme
de 20 fr . pour l'hôpital de Fleurier.
Il a ainsi obtenu un retrait de plainte
et le dossier a été classé.

Bagarre au café
Le soir du 3 juin , D. B. se rendit dans

le restaurant d'un hôtel de Fleurier . Il
était un peu « lancé », fit le clown , posa
un plateau sur sa tête et renversa le
jeu de football qui se trouvait au mi-
lieu de rétablissement.

A la fermeture, D. B. s'est approché
du tenancier P. E., qui était énervé.
Que s'est-il passé au juste à ce mo-
ment ? Quoi qu 'il en soit , P. E. reçut
une chope au visage et 11 administra
alors une sévère correction à D. B., lui
donnant des coups de poing et de pied.

D. B. n 'a pas encore repris le "travail
depuis lors , et reste sous contrôle mé-
dical . P. E. avait été blessé, lui aussi ,
mais beaucoup plus légèrement.

Comme l'affaire tournait essentielle-
ment autour d'une question de gros sous

(d' un côté on voulait une Indemnité
pour perte de gain et de l' autre pour
remise en état du jeu de football), le
tribunal a décidé de renvoyer le cas
pour administration de preuves .

Contre chacun des prévenus, le ml-
ministère public avait requis trois jours
d'emprisonnement et subsidiairement
50 fr. d'amende.

G. D.

LA NEUVEVILLE

Violente collision
entre deux voitures

Les conducteurs ont été
grièvement blessés

(sp) Une violente collision entre deux
voitures roulant  à vive a l lure  en sens
inverse s'est p r o d u i t e  hier à 17 h 15
au dos d'âne de Chavannes près de la
Neuveville. Une des autos, portant pla-
ques bernoises , était conduite par M.
Edouard Haechler  et l'autre , zuricoise ,
par M. Hans Kipfer. La machine ber-
noise est allée f in i r  sa course contre  la
barrière des chemins  de fer , la zuricoise
contre un mur .  Les deux conducteurs
trouvés i n a n i m é s  et très grièvement
blessés, ont été transportés d'urgence à
l 'hôpi ta l  de Bienne.

L'enquête n 'a pas encore permis d'éta-
b l i r  les causes exactes de l'accident.
Elle est rendue  d i f f i c i l e  car les deux
conducteurs  ont été t rouvés sans con-
naissance et il n 'y avait  pas de témoin.
Les deux autos sont hors d'usage.

Le t ra f ic  a dû être détourné pendant
deux heures par la montagne de Diesse.

IVIDAU
Un motocycliste blessé

(c) Lundi , après 18 heures, une colli-
sion s'est p rodu i t e  entre une moto et
une auto à Leimern , sur la route con-
duisant  de Tiiuffelen à Epsach. Le mo-
tocycliste, M. Mathys, de Walperswil
dans le district  de ]S'idau, a été griè-
vement blessé. II sou f f r e  no tamment
d'une f rac ture  compliquée à une jambe.
Il a été t r anspor t é  à l 'hôpi tal .

Un automobiliste tué
Cette nui t , à 1 heure , une auto con-

dui te  par M. Urs Fluckiger , âgé de 20
ans , d 'Evilard , s'est jeté contre une
colonne à la place de la Gabelle. Le
conducteur a été tué sur le coup. La
passagère, Mme Heerli , de Nidau , a été
grièvement blessée.

YVERDON
La fête de l'Abbaye

(c) La fête de l'Abbayé s'est déroulée
samedi , dimanche et lundi , par un temps
par t icml 1 èremen t fa vera ble .

Samedi fut la journée officielle et le
président , M. G. Cuendet . signala la pré-
sence d'un membre de 95 ans. M. Jules
Bovay , domicilié à Treycovagnes, qui ,
depuis 1886, n 'a jamais manqué une fête
et a toujours accompli ses tirs comme
tout le monde. M. A. Martin , syndic,
apporta les vœux des autorités yverdon-
nolses et M. A . Oand prit également la
parole. Puis, ce fut  le toast à la patrie
prononcé par le pasteur Aneelmler, direc-
teur de la Société vaudoise de patronage
des détenus libérés.

Lundi , ce fut la fête des enfants, où,
dés 14 heures, un très beau cortège par-
courut les rues de la ville et, moment
tant attendu , l'heure gratuite où toute
la Jeunesse enfantine put prendre posses-
sion des « métiers » qui étalent cette an-
née moins nombreux que di 'habltude,
beaucoup ayant été retenus ailleurs par
d'autres manifestations importantes.

BIENNE
Un cycliste renversé

par une auto

(c) Lundi matin, à 7 h 20, un cycliste,
M. Hans  Fahrer, ouvrier du bâtimen t ,
domici l ié  à Dotzigen (près de Bùren),
a été renversé par une auto  à la route
de Gott statt .  Souff rant  d'une commo-
tion cérébrale et de diverses blessures,
il a été transporté à l'hôpital de dis-
trict.

Un tracteur contre un mur

(e) Lund i, vers 7 h 30, un t racteur  qui
t i ra i t  une  remorque contenant  un silo
de c imen t  est allé heurter  un mur  au
bas du chemin du Pitate . Son conduc-
teu r, M. Paul Baehn.i , domic i l ié  à la
rue des Tanneurs 56, a été hosp i ta l i sé
à Beaumont , mais ses blessures sont
heureusement légères.

OPPENS
Chute à vélo

(c) Hier soir, vers 22 heures, le jeune
Henri Dop ierra z, 15 ans , apprenti  meu-
nier , d o m i c i l i é  à Pail i l y, a f a i t  une
chute  à vélo alors qu'il circulait entre
Orzenis et Oppens.

Il a été condu i t  à l'hôp i ta l  d'Yverdon
pair l'ambulance de . la ville ; il sou ffre
d'une forte commotion et de contusions
à l'oeil gauche.

LA BRÉVINE
La foire d'été

(c) La foire d'été a eu lieu le 28 juin ; le
temps du début de semaine laissait pré-
voir que la manifestation aurait Heu sous
la pluie comme ces dernières années.
Heureusement que Phœbus se décida à
dispenser ses rayons ! Ainsi , des libam-
bel les d'enfants purent s'en donner à
cœur Joie parmi les étalages de Jouets
multicolores.

BERNE

GRINDELWALD . — Deux jeunes An-
glais se proposaient de gr imper  de
Gletschersand jusqu 'à la « Grot te  de
glace ». Mais ils se t rompèrent  de route
et le jeune  Ralph Smith , 22 ans ,
hab i t an t  Gateshead (Angleterre) , fit ,  une
chute  de 60 mètres sur  le haut glacier
et disparut  dans une crevasse. Une
colonne de secours formée de guides
de Gr inde lwald , part i t  à sa recherche ,
mais le corps du m a l h e u r e u x  ne f u t
découvert que le jour  suivant .

Un jeune Anglais
se tue en montagne

Pendant  le week-end quatre  j eunes
gens se sont noyés en Suisse. Il s'agit
de trois I tal iens et d'un Suisse.

Encore des noyades
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iillllli IMlllÉ  ̂ m i&M-f JM % H>~- H§ Ht Wx *<W ~ IPPWI --m* m §1 w& ~^&. ~-#f ** ": * $& — " -ÂWm « W ** m- 1 P* «ŝ  & Wle~- 1m vm *¦ HH Hf J& 1É H& "•'¦ÉI "*• 1111111yyy . ":';:i!ll> !l,4*il il *; K *  « il 11 II- ̂ l|lil|l"-\I|. * Il lt~ Jf" W*̂ 1ÏÊËmm ^W illlill IJllT ĵt. Il  ̂ ^ :Ov '"

L u n d i  vers 13 heures, un violent  orage, accompagné de fortes  pluies,
s'est aba t tu  sur la région de la Grande-Sagneule  et du Mont-Racine .

L'eau se déversa en ruisseaux sur  les
pentes en tou ran t  la Grande-Sagneule  et
f o r m a  un tor ren t  impress ionnant  sur le
chemin  de la Mauvaise-Combe et sur  la
route cantonale.  Les dégâts ne sont heu-

reusement  pas très i m p o r t a n t s , et l' eau
n 'est pas ar r ivée  j u squ 'au v i l l age  de
Rochefor t .  Le chemin  de la Mauvaise-
Combe est toutefois  imprat icable, et est
fermé à la circulat ion.

U& route cantonale  a été inondée.
(Photo le Roy)

Un violent orage s'est abattu sur Rochefort

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 juin  3 Juillet

S '/a '/a Féd . 1945, déc. 103.60 d 103.60 d
3 '/a °/« Féd. 1946, avril 103.15 103.15
3 "/a Féd. 1949, . . . 100.30 100.30
2 '/a Va Féd. 1954, mars 97.50 d 97.25 d
3 Va Féd. 1955, juin 100.40 100.40 d
3 Va C.F.F. 1938 . . 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4800.— 4780.—
Société Banque Suisse 3260.— 3220.—
Crédit Suisse 3285.— 3280.—
BquePop. Suisse (p_ .) 2470.— 2485.—
Electro-Watt 3070.— 3030.—
Interhandel 4650.— 4630.—
Motor Columbus . . . 2600.— '¦ 2580.—
Indelec 1700.— 1695.—
Italo-Sulsse 1112.— 1105.—
Réassurances Zurich . 3650.— 3685.—
Winterthour Accld. . 1380.— ,1383.—
Zurich Assurances . . 7500.— 7625.—
Saurer 2130.— 2125.—
Aluminium Chlppls 8200.— 8300.—
Bally 2335.— 2225.—
Brown Bovert 4350.— 4300.—
Fischer 3225.— 3225.—
Lonza 3875.— 3800.— d
Nestlé porteur . . . .  4275.— 4320.—
Nestlé nom 2615.— 2645.—
Sulzer 5750.— 5700.—
Aluminium Montréal 147.— 147.—
American Tel. & Tel. 508.— 506.—
Baltimore 147.— 149.—
Canadlan Pacific . . . 106.— 104.—
Du Pont de Nemours 915.— 922.—
Eastman Kodak . . . 453.— 454.—
General Electric . . . 274.— 274 .—
General Motors . . . .  192.— 189.50
International Nickel . 332.— 337.—
Kennecott 363.— 359 —
Montgomery Ward . . 118.— 118.50
National Distillera . . 119.— 117.—
Stand. OU New-Jersey 189.50 188.50
Union Oarblde . . . .  591.— 589.—
TJ. States Steel . . . .  351.50 351.—
Italo-Argentlna . . . .  72.— 72.75
Philips 1180.— H185.—
Royal Dutch Oy . . . 138.— 139.—
Sodec 130.— 130.—
Allumettes B 156.— d 150.—
A.E.G 535.— 527 .—
Farbemfabr. Bayer AQ 800.— 793.—
Farbw. Hoechst AG . 730.— 720 —
Siemens 772 .— 763.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16500.— 1®150.—
Sandoz 15900.— 15800.—
Gelgy, nom 26700.— 26600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41800.— 40100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1485.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1160.—
Romande d'Electricité 730.— 725.— d
Ateliers constr., Vevey 1100.— 970.—
La Suisse-Vie 5800.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 142.50 145.—
Bque Parts Pays - Bas 236.— 235.— d
Charmilles (Atel . de) 1800.— 2100 —
Physique porteur . . . 1045.— 1100.—
Bécheron porteur . . . 930.— 925.—
R.KJF 455.— 455.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1981

GROUPES 23 Juin 30 «tain
Industries 1510,2 ilSOOfl
Banques 662 ,9 647,0
Sociétés financières . 761,2 746,5
Sociétés d'assurances 1195.5 1155,0
Entreprises diverses 376,6 368.0

Indice total . . 1082,2 1067,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 100,08 100,03

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,96 2 ,97

Rourse de New-York
du 3 Juillet

Reprise.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 58 Va 59 Va
American Can 41 Va 42
Amer Smeltlng . . . .  67.— 66 Va
Amer Tel and Tel . . 116 Va 118 Va
Anaconda Copper . .. 56 Va 56 Va
Bethlehem Steel . . .  42 Va 42
Canadlan Pacific . . .  24 ¦/« 24 Va
Dupont de Nemours . 214 V< 216 Va
General Electric . . .  63 Va e^Va
General Motors . . . . 44 Va 44 Va
Goodyear 41 Va 42 Va
Internickel 78 Va 78 Va
Inter Tel and Tel . . 53 Va 54 Va
Kennecot Oopper . . .  83 Va 84 Va
Montgomery Ward . . 27 .— 27
Radio Corp 58.— 58 Va
Republlc Steel . . . .  57 Va 58 Va
Royal Dutch 32.— 32 Va
South Puerto-Rico . . 22.— 23
Standard Oil of N .-J. 44 .— 44 V.
Union Pacific 33 Va 33 Va
United Alrcraft . . . .  45 Va 47
U. S. Steel 80 Va 81 Va

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Juin 3 Jull.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 790.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1775.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 350.— 345.— d
Câbl. élec. Cortaillod 24000.— d240OO.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7200.— d 7200.— d
Chaux et clm. Suis. r . 4500.— o 4200.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4400.— d 4400.— d
Ciment Portland . . 13500.— dl3500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1000.— d 1000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— 7500.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 65.— d 65.— d
Droit app. Gardy, Ntel 95.—
Droit Dubied 900.— d 880.—

OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 2Va 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuehât. 3Va 1945 101.75 101.75
Etat Neuehât . 3Va 1949 101.75 101.75 d
Com. Neuch . 3V. 1947 99.— d 99.—
Com. Neuch . 3Va 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Va 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/a 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3Va l951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3>/ t 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Va 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Va 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

LÀ VII ÉCONOMIQUE ET BlÂNCÏ^

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Mztt

i960 1961
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 28 Juin

FERRAILLE, New-York 1 . . 43 2«Va 37 Va 30 37
_,___„ New-York » . . .  35 30 31 29 31
CUIVRE Londres » . . . .  279 Va 218 Va 249 217 235

New-York » 12 n n u H
PLOMB fondras » 78% «2 Va 68 Va 63 66 Va
--.T- New-YOTk i ' '. '. 13 ia 12 11V' 11 '/•-mo f S a i m*  ! B5% 77 Va 87 78 79 V.
«-ATW New-York » '. . . 104 V. 98 '/ , 119 Va 100 Va 119 VaB Londres » . . . .  823 Va 782 932 780 932
ivmrrrr New-York • . . . 91 »/. 91 •/, 91 Va 91 Va 91 V.Uluuu Londres » . . . .  80 V. 79 79 Va 79 Va 79 Va
PLATINE, New-York ' . . . 82"85 77-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.55 19.90 21.59
OAF_, New-York » . . . .  37 Va 35 Va 38 36 Va 37 Va
FROMENT, Chicago « . . . . 210 Va 180°/a 215 Va 185 191
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.42 2.90 3.10
COTON, New-York » . . . . 34.25 32.15 34.60 32,25 34.60
LAINE, Anvers s 137 «al 118 Va 133 V> 122 V. 128 Va
PEAUX , Chicago ' 24 15 V. 21 16 Va 19 Va
CAOUTCHOUC New-York » . 49'/a 28.26 33.25 27.76 29.85
1 - $ par tonne longue (1016,047 kg) « - en cents par Ib (453,592 g)
> - £ par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par once Troy (31,1035 g )
• — en pence par once Troy (31,1035 g) 1 - en $ par once Troy (31 ,1035 g)
t - en cents par boisseau (27 ,216 kg) s - en francs belges par kg

Prix des matières premières

SUISSE

La société anonyme de participations
Appareillage Gardy". dont le siège est à
Neuchâtel, a tenu, jeudi en notre ville,
son assemblée générale an naielle sous la
présidence de M . R. Stadler . Elle a, décidé
de procéder aux répartitions suivantes :
dividende 8 '/, brut (soit 560,000 fr.) ;
octroi de 30 fr. par bon de Jouissance
(229 .260 fr . )  ; le report à nouveau s'élève
ainsi à 255,488 fr. -41 .

Par ailleurs, l' assemblée des actionnai-
res a décidé de procéder à une augmen-
tation du capital social de 7 à 10 millions
de francs par l'émission de 30,000 nou-
velles actions au porteur de 100 fr. cha-
cune. Les nouvelles actions seront émises
au prix de 150 fr . net chacune à raison
de 3 actions nouvelles pour 7 anciennes.

En outre, l'assemblée générale a ac-
cepté les propositions du conseil] d'admi-
nistration tendant à réduire de 60 fr. à
40 fr. par bon la répartition maximum
dont ceux-ci pourront bénéficier. Les
propriétaires qui préféreraient renoncer
â leur qualité die porteurs de bons sont
en droit de restituer leurs bons à la so-
ciété qui s'est déclarée prête à les rache-
ter au prix de 1100 fr. par bon, comme
cela est prévu par les statuts.

Société anonyme
de participations

Appareillage Gardy, Neuchâtel Trois modèles
Trois réussites

PEUGEOT
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Fr. 8600.- fr. 9575.- fr. 10700
supplément pour toit ouvrant coulissant en acier, 200 fr.

sur 403 - 1500 et 404.
Demandez renseignements et catalogues à l'agent depuis
1931, pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz

et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

J'-L. Segessemann, Garage du Littoral , Neuchâtel
Picrre-à-Mazol 51 - Tel. 5 99 91 - Début route des Falaises
EXPOSITION EX VILLE : RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

du 3 Juillet 1961

Achat Vente
France 86.— 89.50
D.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 83.—/35.—
françaises 33.— 36.—
anglaises 39.— 42.—
américaines 168.—/178.—
Lingots 4840.—/4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

(c) A la suite d une session d examens
qui s'est terminée il la f in  de la semaine
dernière , les élèves suivants du collège
régional de Fleurier ont obtenu le bac-
calauréat pédagogique : Pierre-André Pe-
rotti . Môtiers (mention bien) ; Robert
Schlaeppi , Fleurier (mention bien) ;
Marie - Rose Berthoud . Saint - Sulpice
( mention bien) ; Claudine Grise! , Fleu-
rier (mention b ien) ;  Jacqueline Jeannin ,
Fleurier , et Barbara de Pourtalès, Bove-
resse .

La remise des diplômes aur a Heu sa-
medi prochain à la Maison de paroisse .
k la fin de la grande classe de l'école
secondaire et du gymnase.

FLEURIER
Sortie de la paroisse

catholique
(c) La paroisse catholique a effectué ,
dimanche , sa sortie annuelle k Bellevue ,
sur les Bayards. Quelque trois cents per-
sonnes y ont participé et ont bénéficié
d'un temps splendlde.

La journée débuta par la messe. Puis
11 y eut pique-nique. Une cantine per-
mit d'étancher sa soif , et des Jeux di-
vers réjouirent grands et petits. La fan-
fare des Verrières « L'Echo de la Fron-
tière » . dirigée par M. Arnédée Mayer ,
se produisit. Un service d'automobiles
avait été organisé depuis Fleurier .

Nouveaux bacheliers

Les t ravaux des champs
( c )  Lundi  après-midi vers 14 heures , un
violent  orage a déferlé sur la région
mettant un terme d'arrêt aux t ravaux
des champs.

Heureusement que , en cette année à
l'été si ensolei l le , les fenaisons  sont
très avancées. Les travaux des foins  se
t e r m i n e n t  au jourd'hu i  môme à la ferme
de l ' Ins t i tu t  Lambelet , ce qui est un
record et , la p lupar t  des agr icul teurs
ont engrangé plus de la moi t ié  de leur
foin.

Retour des accoriléonistes
(c) Dimanche soir nos accordéonistes
sont rentrés de la fête cantonale de
Boudry. Comme de coutume, notre fan-
fare « L'Echo de la frontière » les at-
tendait à la gare et les a conduits k
travers le village, marquant ainsi leur
retour après une sympathique journée.

LES VERRIÈRES

L'activité de la maison
« Les Hirondelles »

(sp) Dû k la rédaction de M. Willy Per-
riard . pasteur , président de l'institution,
le compte rendu 1960 de la maison pour
enfants t Les Hirondelles » vient d'être
publié . Il relate que le service de dépan-
nage a été extrêmement apprécié et de
nombreux parents empêchés de s'occu-
per de leurs enfants ont été heureux et
bien soulagés de les sentir dans un
foyer paisible , entourés d'affection et
de soins entendus. Mlle Gerster , direc-
trice , continue aussi l'éducation d'en-
fants entièrement confiés k ses soins.

A côté de ces ceux aspects de son
activité , la directrice a encore Intensifié
son action pendan t les mois d'été , spé-
cialement dans la période des vacances.

Deux jeunes stagiaires de l'Ecole so-
ciale et d'éducatrices de Lausanne sont
venues aux « Hirondelles » et ont été
vivement appréciées.

Sans une épidémie de rougeole durant
les vacances , l'état sanitaire des enfants
aurait été entièrement satisfaisant.

Au comité , Mme Keller , de Couvet , a
dû quitter pour raison de santé et M.
Kubler , pasteur , anciennement à la
Côte-aux-Fées, par suite de son change -
ment de domicile.

On a aussi eu à déplorer le départ de
M. Yves de Rougemont , ancien président
du tribunal du Val-de-Travers. qui a
été remplacé par son successeur k l'hô-
tel de district , M. Ph. Favarger.

Bien que restant du comité . M. Fer-
dinand Neuenschwander, chef de station ,
s'est démis de ses fonctions de trésorier
et a été remplacé par M. Raymond
Rohrbach , Instituteur.

Du point de vue financier , les recettes
de la maison ont été de 26 ,816 fr . 10,
les dépenses de 21 ,505 fr .  40.

Au 31 décembre , l'actif net était de
27 ,665 fr. 47, contre 27 ,354 fr . 74 un an
auparavant , de sorte que le boni d'exer-
cice a été de 310 fr. 70.

Calme toujours complet

(isip) Comme en mai , au mois de ju in
aucune na issance  et aucun décès n 'on t
été enregistrés dans  notre a r rond i s se -
m e n t  d 'état  civil , où il ne f u t  célébré
non plus aucun mariage.

BUTTES

Course d'école des grands
(c) Les éièves de Sme et 9me année ont
effectué jeudi et vendredi leur coursa
annuelle au Faulhorn. C'est sous la di-
rection des instituteurs, MM. Vaucher
et Monin . qu 'ils ont fait cette randon-
née par un magnifique beau temps. A
leur retour vendredi soir la fanfare est
allée les accueillir après avoir donné un
concert k la rue du Pont , avec le con-
cours des accordéonistes .

Début de t ravaux

(cl Les t ravaux de f o n d a t i o n  ont com-
mencé a la rue de Sandoz-Travers, où
sera édif iée  la maison di te  à loyers
modestes.

TRAVERS

Quand le foin fermente...
Une chaude alerte a eu lieu récem-

m e n t  dans  la fe rme de M. Louis Bour-
q u i n ,  la température du fo in  entreposé
s'c levan t  jusqu 'à 80 degrés. Grâce à l'in-
te rven t ion  des pompiers , tout  danger  a
pu êt re écarté.

Mu t a t i o n  a la gendarmerie
(sp) Lundi matin , le gendarme Walther
Kling a quitté Môtiers pour aller à Neu-
châtel . d'où viendra le remplacer dans
notre localité le gendarme Tétaz.

MOTIERS

Un en tan t  se blesse
en tombant

(c) Le p e l i l  Pierre-Alain Wehrcn , âgé
de dix ans . jouai t , samedi m a t i n , au
bord de la r i v i è r e , au q u a r t i e r  de la
Doubs. A la s u i t e  d' un faux-pas, l' en-
f a n t  a perdu l ' équi l ibre  et s'est blessé
au cui r  chevelu , en v e n a nt  buter , avec
la t ê t e , contre un ca i l l ou .

Le pe l i t  i n f o r t u n é  fu t  auss i tô t  t rans-
porté chez un médecin  de F l eu r i e r , qui
lui f i t  que lques  points de suture.

Réfect ion routière
(cl L'Etat  procède ac tue l l emen t  à la ré-
f e c t i o n  du tronçon routier de Sa in t -
Sulpice .

La rou le  a v a i t  subi , ces derniers
t emps , île nombreux dommages . Des
plaques de goudron avaient  élé soule-
vées (et  ceci p r i n c i p a l e m e n t  lorsque
la chaussée côtoie le l i t  de l'Areuse),
à la sui te  des nombreuses pluies pr in-
tanières.

Celle remise en état v ien t  donc très
à propos .

SAINT-SULPICE
Des Alsaciens chez nous

(c) Désirant faire une excursion en
Suisse et revoir leur ancien pasteur ,
septante paroissiens de Mittelwihr —
près de Colmar — vinrent participer
au culte de la Sagne , dimanche dernier.
Le chœur des Jeunes chanta deux fols
et le pasteur R . Trunk , de Mittelwihr ,
prononça la prédication ,' tandis que le
pasteur R. Huttenlocher adressait une
allocution à ses anciens paroissiens et
présidait le service de sainte cène .

Heureusement que le temps fut très
beau , ce qui permit de voir la vallée
dans toute sa splendeur ; après avoir
pris le plque-nlque k Sommartel, nos
visiteurs firent une halte k Valangin ,
avant de faire un tour en bateau
sur notre lac. Le soir , ils s'en allèrent
souper à Langenthal .

LA SAGNE

it \i t- -.\ i l  i.!¦:

BALE, (A.T.S.). — Lundi , vers 2 h 30,
un train spécial t ransportant  320 tou-
ristes br i tanniques venant de Boulogne,
dont tous les voyageurs étaient sujets
à des vomissements continus, a dû s'ar-
rêter en gare de Bâle.

L'enquête  médicale devait révéler que
l'on se t rouvai t  en présence d' un em-
poisonnement provoqué par la consom-
mation de poulets de mauvaise qual i té .
Douze personnes ont été transportées
à l'hôpital.

* Présidé par M. AH Rebetez, de Por-
rentruy, le comité de rénovation du
vieux Bellelay a organisé samedi après-
midi à Bellelay la cérémonie d'Inaugu-
ration de l'abbatiale restaurée.

Des touristes britanniques
empoisonnés par des poulets

GENÈVE

GENEVE (ATS). — On apprend la
mort , dans un accident d'automobile,
près de Barcelone , du comédien Pierre
Bara , d'or igine valaisanne, nui avait dé-
buté il y a une  dizaine d'années à Ra-
dio-Genève, où il n 'avait cessé de col-
laborer comme comédien , et faisait éga-
lement  partie du théâtre de Carouge.
Pierre Bara était  âgé de 34 ans. Sa fem-
me a été blessée.

Une caution de 100,000 fr.
demandée pour la libération

d'un escroc
GENEVE (ATS). — La Chambre d'ac-

cusa l ion  a f ixé  à 100.000 fr. la caution
pour  la mi se  en l ibe r t é  d'un des in-
culpés — arrêté en avr i l  1960 — de la
banque Mercantile créée par le f i n a n -
cier genevois H. en fuite.  Cet inculpé
n o m m é  G. a v a i t  s igné  pour plusieurs
m i l l i o n s  de francs de chèques sans pro-
vis ion.  Son avocat a déclaré, en f a i s a n t
pour la seconde fois une demande de
mise  en l ibert é de son clien t , qu 'un co-
ï n c u l p é  auque l  son t reprochés des fa i t s
plus graves , a été mis  en liberté.

Mort accidentelle
d'un comédien
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Nous cherchons pour loul 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 sféno 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. Zùblin & Cie A. G,,
entreprise de construction , Okenstrasse 4'6 Case postale,
Zurich 31.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou à
convenir,

1 femme
de ménage

ou employée
de maison

die toute confiance, k la
demi-Journée ou Journée
entière ; salaire k l'heure
ou au mois. S'adresser
au garage Waser, rue du
Seyon 34-38. Neuchâtel.

F̂A N N
Nous cherchons pour remp lacements de vacances des

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

V_ y

nouveau...
___«_¦__ ¦ ____.̂ ^B ____ _L__-__i ___K-J_P

en paquet de j Q SâCtlÛtS à Fr. 1.60
Ouvrière

pour différents petits
travaux est demandée
par la fabrique C. Hu-
guenln-Sandoz, Plan 3.
Tél . 5 24 75.

Heures
de ménage

On cherche personne
capable et de confiance
pour quelques matinées
par semaine. Quartier :
Beaux-Arts. Tél. 5 42 03,
matin ou heures des re-
pas.

Fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie
dans les environs de Neuchâtel
cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

visiteuse
exp érimentée des pierres finies ,
ayant l 'habi tude du binoculaire.
Salaire intéressant .
Faire offre sous chi ffres F. C
2523 au bureau de la Feuille
d'avis de Xeuchàtel .

Ménage soigné de deux personnes cherche

employée de maison
sachant cuisiner . Salaire 250 fr . par mois.
Se présenter Au Louvre , Neuchâtel.

Garage de la place avec importante
agence cherche

1 vendeur de voitures
ayant  si possible déjà travaillé dans
la hranche automobile. Salaire fixe ,
frais et commission. Place stahle.
3ffres sous chiffres A. Z. 2540 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

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

Fabrique d'horlogerie offre emploi à

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

poseuse de cadrans,
jeune fille serait éventuellement
formée ;

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

r^s r^s r^s F<M >^< r<\< r«v< r<\< rsj ~*s F*S Ŝ S m >^>s >^ >^
| FABRIQUE DU VAL-DE-RUZ I
2 cherche, pour entrée immédiate ou à ^~ convenir , 

^

I employée de bureau I
^ 

pour s'occuper de la rentrée et de la Z.
y sortie des fournitures , téléphone , fac- 2
£ turation , correspondance , calculation y
£ des salaires. Travail intéressant et va- s
y rié. Semaine de 5 jours. Faire offres 2
^ avec références et prétentions de sa- %
| laire sous chiffres AS 63,732 N aux ~
y Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. 2
?*iS >^ m FS

^S m >^s >^ >^ F*J >^s r*j r**! r^s r<w r^s f *

REPRÉ SENTANT
possédant voiture et travaillant depuis 6 ans
dans l'assurance cherche changement de si-
tuation. — Adresser offres écrites à E. D.
2544 au bureau de la Feuille d'avis.

cherche

garçon de cuisine
garçon d'office
Se présenter à l'entrée du personnel.

On engagerait personne active et
consciencieuse, de 18 à 30 ans, en
qualité

D'EXPÉDITEUR
et pour petits travaux de bureau.

Place stable, caisse de retraite , se-
maine de 5 jours. Adresser offres
manuscrites , copies de certificats
et prétentions de salaire sous chif-
fres P 4244 N à Publicitas , Neu-
châtel.

CALORIE S. A.
engage des

aides-monteurs
qualifiés.
Semaine de 5 jours.

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

On cherche :

2 bonnes
sommelières

ou sommeliers

1 aide de buffet
Offres au buffet de

la Gare CFF Neuchâtel .
Tél. (038) 5 48 53.

Imprimerie de la place
cherche

ouvrière plieuse
et pour travaux d'ap-
prêt . Conditions d» tra-
vail agréables, semaine
de 5 Jours et bon sa-
laire assuré. — Faire
offre à l'imprimerie Mo-
ses. Orangerie 1, Neu-
châtel , tél. 5 15 60.

k̂mmm^̂ \

glf f iljfmm*̂^

I Tomates I
I 1/2 kg ,35 -,329 1

(non-membres 5%)

1 l

1 Pêches HHB
1 1/2 kg ,40 -376 HîH
|j (non-membres 5 %)

I

Noire chef  boii la n f jcr pvH
vous prop ose... : IfflrL ..AiiiS

Tartelette «jff*
« Conversation » ,^^0^̂

— r i s tourne _«j\t_S P̂ ^

Toutes
les spécialités

pour votre chien

lythu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 8 29 91

Parents Italiens cher-
chent pour leur fils place
d'apprenti

mécanicien
pour le printemps 1962.
S'adresser k M. Brnesto
Vona, Bevaix (NE).

DOCTEUR

ROLF LEVI
ABSENT

jusqu 'au 2 août

Perdu perruche
Jaune et verte. Poudriè-
res 57. Tél. 5 06 05. Ré-
compense.

OB»_M _̂-M-M-M---a-«-Wi mm ¦ 
Très vivement touchés par toutes les

marques (te sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de les frapper ,

Monsieur Jean-Louis SANDOZ
ainsi que les familles Wehrll et Sandoz
tiennent à remercier toutes les personnes
qui , d' une façon ou d'une autre , ont pris
part h leur douleur .

T'n merci spécial pour les envois de
fleurs.

Les familles affligées.

•j Trouvé une

perruche
à Satnt-Blalse. — Télé-
phone 7 50 08.

J i: 1 l V g
H ^^a_»__ W K

i 1 Henniez
|gg«£ Lithinée

D_ nT__ D___ l_ i
H«nnlei.Lllhln*« S.A. H»nnl«a

Laiterie cherche pour
tout de suite

jeune homme
sortant de l'école pour
aider à porter le lait .
Occasion d'apprendre le
français . Nourri. Vie de
famille . Adresser offres
écrites à D. C. 2543 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche, pour en-
trée à convenir,

jeune fille
de 16 à 18 ans , pour ai-
der au ménage et au
commerce en collabora-
tion avec d'autres em-
ployés. E. Messmer, bou-
langerie - pâtisserie, Dle-
nerstrasse 32, Zurich 4.

Jeune étudiant  suiss
allemand cherche plac
dans une famille pen
dant ses vacances, ri-
deux à trois mois, pou
se perfectionner en Iran
çais ; désire être nourr
et logé. Adresser offre
écrites à B. Y. 2518 ai
bureau de la Feulll
d' avis.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs de© offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que Ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre â
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V __ J

t7 \ r A \T r F s
Agréables renos â lT.o.

tel ©ents - du - M1<M. U
Trétl<>n HT»'; çi»?s Mtaré-
cottes fVS l . Confort
cuisine soignée, ehambrf
et pen«ton à partir d«
Fr. 14.50 Jusqu'au 1S
iulllet : k partir de Fr
15.50 pour la haute sai-
son. Excursions. Rail et
route. Tél. (026 ) 6 59 16.

Jeune Suissesse
allemande

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

Institutrice
Ita lienne avec une bonn<
expérience cherche plac
stable, pour date à con
venir , en Suisse français '
ou Ital ienne:  j ard in d'en
tants , école , collège oi
dans famille comme tas
titutrlce . Libre tout d»
suite. — Adresser offrei
écrites à G. F. 2546 aa
bureau de la Feullli
d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques
heures chaque Jour pour
l' entretien d'un ménage
et pour donner quelques
soins à une personne
âgée. Faire offres écrites
sous chiffres B. A. 2541
au bureau die la Feuill e
d'avis .

Employée
de bureau

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

On cherche un

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

R. Waser , garage du
Seyon , Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place , si possible
auprès d'enfants, pour
apprendre le français.

Offres à famille Mau-
rer , Pestalozzistrasse 65,
Thoune. Tél. (033) 3 19 36.

Nous cherchons pour notre grande
papeterie , au centre de la ville de
Zurich , jeune

VENDEUSE
ayant une bonne connaissance de
la branche.
Nous offrons un salaire élevé et une
atmosphère de travail très agréable.

Prière de nous faire parvenir offre
détaillée en ajoutant une photo-
graphie récente , sous chiffres I. H.
2518 au bureau de la Feuille d'avis.

«--M--l-i-H-Ha«al-___B_H-_H_a-_H_H_nM___i
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Prof on dément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de

Madame Marguerite REICHLIN
exprime sa reconnaissance et ses remer-
ciements sincères à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et
leurs envol s de fleurs , l'ont réconfortée
durant  ces Jours de cruelle séparation .

Neuchâtel , Juin 1981.

Mademoiselle Ruth  JEANNERET
émue par les témoignages de sympathie
qu 'elle a reçus lors de la mort de sa cou-
sine, Elisabeth Jeanrenaud, exprime sa
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur sym-
pathie.

Petite industrie de la place de
Bienne cherche

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou

date à convenir

1 FILLE DE CUISINE
Nous offrons :

bon salaire
blanchie, logée, nourrie

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter le matin
au

FOYER FAVAG
Monruz 36
Neuchâtel
Tél. 5 14 98

CHAUFFEUR pour POIDS LOURDS
camion « Merceries » 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 retrait e , etc.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'Entreprise
Comina Nobile & Cie, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 75.



AVENCHES
A la Maison d'enfants

(c) L'assemblée générale de cette insti-
tution a eu lieu sous la présidence du
dooteur R_ffy. Les comptes de 1960 font
constater une d__l__tlon de fortune de
pihis die 4000 ir„ malgré les dons et legs
reçus pour unie valeur de 10,000 fr. envi-
ron. La situation, financière reste donc
précaire. La modernisation du chauffage
central et de l'eau chaude nécessaire â
l'établissement est envisagée. La création
d'une place de Jeux aux abords de la
maison est devenue nécessaire. M. et Mme
Jotterand . directeurs, ont été remerciés
de leur excellent travail auprès des en-
fants qui leur sont confiés.

TRAVERS
Etat civil

du mois de juin
(sp) Pendant le mois de juin , aucune

naissance n 'a été enregistrée et aucun
mariage célébré dans notre arrondisse-
ment d'état civil.

En revanche deux décès sont à déplo-
rer : le 7 Juin , Albert Graser , né le 30
novembre 1877 et le 30 Juin , Paul-Emile
Duflon, né le 4 octobre 1908.

LES VERRIÈRES
Statistique officielle
du service riu feu

(c) Selon la statistique officielle du ser-
vice du feu , notre corps de sapeurs-
pompiers a un effectif de 65 hommes,
dispose de 3 hangars , d' une motopompe ,
de 4 chariots et de 800 mètres de tuyaux.
Le parc de matériel comprend en outre
une échelle mécanique. 2 échelles à
allonges , 3 échelles à crochets , 2 échelles
de toit , une échelle de faite . Le village
compte 33 bornes d'hydrants.

FLEURIER
Assemblée de la société

de la Poëta-Raisse
(cl L'assemblée générale annuelle de la

société des sentiers de la Poëta-Raisse a
eu lieu sous la présidence de M. Jean
Schelllng.

Le rapport de gestion a été adopté qui
souligne que les réparations ont été faites
aux sentiers comme de coutume par
l'équipe des travaux publics de la com-
mune.

La société des gorges de la Poëta-
Raisse, qui travaille bénévolement en fa-
veur d'un site pittoresque et sauvage du
Jura, aura vingt ans d'activité déjà l'an-
née prochaine.

Pour la construction
d'une nouvelle église

catholique
(c) Pour la construction d' une nouvelle
église catholique , les comptes arrêtés au
28 février se présentent comme suit :
fortune : 64.563 fr. 60 ; dons et Intérêts :
43.527 fr. 30 ; frais généraux : 193 fr. 25.
L'action « sachets » a rapporté 22.630
fr. 35.

Comme nouvelle action , les paroissiens
ont reçu des tirelires en forme de clo-
ches et un appel a été adressé dans toute
la Suisse aux famille catholiques.

La commission financière de construc-
tion a été remaniée. Elle est présidée
par M. Charles Leuba.

Dépenses pour les travaux
publics

(c) L'année dernière , la charge nette sup-
portée par la caisse communale pour les
travaux publics a été de 169.036 fr. 55.
les recettes ayant été de 35.909 fr. 75 (y
compris 12,384 fr. de subventions de
l'Etat pour les routes) et les dépenses de
204.946 fr. 30.

Pour volturages. une facture de 1500 fr.
de l'hôpital a été prise en charge par la
commune et la remise en état des che-
mins de dévestlture a occasionné pour
2200 fr. de frais de chargement et de
transport.

Le dlcastère des travaux publics a fait
procéder au goudronnage des rues de la
Croix et du Sapin ainsi qu 'à l'aménage-
ment d'un parc pour autos à proximité
de l'hôpital , et au revêtement de la cour
du collège de la rue du Temp le.

Une somme de 9000 fr. a été affectée
au surfaçage des rues de la Citadelle,
du Patinage, du Régional et de Belle-
Roche. Les dépenses suivantes , non pré-
vues au programme des travaux de i960
ont encore été consenties : 4000 fr. pour
la route de Boveresse. 6000 fr. pour tra-
vaux de raccordement à l'hôpital et
2400 fr. comme participation communale
à la réfection de chemins privés près de
l'avenue de la Gare.

LA CHAUX-DE-FONDS
Retraite à la gare

(c) M. Franz Kocherhans , sous-chef de
la gare, vient de prendre sa retraite,
aiprès 42 ans d'activité. M. Kocherhanis,
qui est un enfant de Fontainemelon,
est entré au service des CFF en 1919.
Après avoir passé 20 ans en Suisse alle-
mande il est venu à la Chaux-de-
Fonds ," en 1938. Très attaché à la vie
publique, il a fait  part ie du Conseil
général et du Grand conseil , comme re-
présentant du parti radical.

LE LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. E.
Schulz, président , qui en ouvrant la
séance se plait à féliciter et à fleurir le
président de la ville , M. Henri Jaquet,
pour son activité de 25 ans à l'autorité
executive.

Comptes et gestion. — Le chef du dl-
castère des finances, M. J.-P. Renie, con-
seiller communal, commente les comptes
de l'exercice 1960. Ils laissent un béné-
fice de 437.046 fr., ramené à 74 .316 fr.
après amortissements supplémentaires et
versement de sommes Importantes aux
fonds de réserve. Les recettes totales se
montent à 9.269.775 fr. 15. L'améliora-
tion réelle du résultat de l'exercice est
encore complété par des amortissements
comptables d'un total de 965 ,435 fr. 15.
M. André Buttkofer félicite le Conseil
communal de sa bonne gestion et la
commission des comptes qui . dans son
rapport , fait mieux ressortir que Jadis
la situation financière de la commune.

Puis succède à cet exposé une longue
discussion de près de deux heures sur
des questions tout à fait secondaires et .
finalement, le Conseil général unanime
approuve les comptes et la gestion.

Nomination riu bureau pour 1961-1962.
— Après échange d'amabilités entre le
président sortant de charge et le nou-
veau président, le bureau est ainsi cons-
titué : président : Paul Colomb : 1er vice-
président : Charles Friolet ; 2me vice-
président : Gilbert Jeanneret : secrétaires:
Charles-Louis Huguenin . Karoly Favre ;
questeurs : Pierre Faessler . René Felber.

Ensuite de quoi, le Conseil général
nomme la commission du budget et des
comptes 1962 , composée de 5 socialistes.
4 progressistes et 2 poptstes.

Vente rie terrains et motions. — Deux
promesses de verte de tfrrnlns au com-
munal sont approuvées et l' on passe au
vote de quelques crédits : 13.300 fr. pour
la réfection du chemin situé devant les
Immeubles 8 et 10 de la Rue Jean-ri'Ar-
berg : 28.500 fr. à servir aux bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire, de l' aide
sociîi 'e et aux invalidas indigents : 39.000
francs pour réaliser l'aménagement du
bureau technique et du hall d'entrée de
la direction ries S. I.

Etant dcwri'ê l'heure tardive, la discus-
sion de quatre motions déposées sur le
bureau est renvoyée à la prochaine
séance qui aura lieu dans quinze Jours.

(Réd. — II nous p lait de féliciter M.
Paul Colomb , correspondant depuis de
très longues années de notre journal , de
sa nomination à la tête de l'assemblée
législative locloise.

SAINTE-CROIX
Une visite de marque

(c) Ml l e  Lincra , directrice au ministère
de l 'éducat ion nationale, service de la
f o r m a t i o n  p rofess ionne l le , à Buenos-
Aires , qui fa i t  un  voyage d'éludés en
Europe, a v i s i t e  diverses fabriques de
Sainte-Croix , dans le cadre de ce voya-
ge. C'est l'Office fédéral des arts et
métiers qui lui a consei l lé  cette visite.

LES HAUTS-GENEVEYS
Sortie annuelle

des personnes âgées
(c) C'est samedi dernier que les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus ont été
Invitées à une sortie en automobile.

Par un temps splendlde. pas trop
chaud , 36 personnes ont répondu à l'In-
vitation à ce voyage en automobile.
C'est une course surprise, on s'Interroge
au passage. Tiens on s'en va direction
Lausanne, non c'est sur Berne , encore
erreur , on passe près d'Avenches, on
traverse Fribourg. où une grande anima-
tion règne déjà. On arrive au lac Noir ,
point terminus de la première étape ! Le
lac Noir . Inconnu ou mal connu de pres-
que tous les participants , est coin de
terre splendlde . Ce cirque de montagnes,
dont le massif du Kaiserregg est le plus
imposant et qui surplombe le lac de
ses 4186 m," est toujours un site merveil-
leux.

Mais , hélas , le temps passe trop vite ,
et après avoir tenté d'étancher notre
soif , il nous faut repartir.

Le chemin du retour et toujours très
Joli, passe par la belle localité de Guin.
puis avant Morat , bifurcation sur Neu-
châtel et c'est à Thielle que l'on s'ar-
rête. Une copieuse collation nous est
encore offerte et personne ne fait long
pour se mettre à table. Pendant quelque
temps. silence complet , chacun est
préoccupé à faire honneur à ce repas.

Pendant un temps d'arrêt, le pasteur
M. Raymond dit toute sa Joie qu 'il a
d'être encore parmi nous , et nous an-
nonce à la grande consternation de cha-
cun que c'est la dernière fois qu 'il sera
avec nous car il quitte notre paroisse à
fin août. Il remercie aussi les chauffeurs
de leur participation bénévole et est heu-
reux de saluer parmi eux notre chef de
gaire et le gendarme du village.

M. Kramer. président de commune ,
apporte le salut des autorités commu-
nales et remercie aussi M. Raymond de
sa collaboration , de son appui constant
dans cette action en faveur des vieux.

Au nom des participants. M. Bobilller
après avoir retracé le splendlde parcourt
à travers les cantons de Vaud , Fribourg,
Berne et Neuchâtel . remercie les organisa-
teurs .en particulier MM. Raymond , pas-
teur , et Kramer . président de commune,
fondateurs de cette action en faveur des
personnes âgées du village , comme Ils
appellent si discrètement les vieux. Il
remercie aussi les chauffeurs de s'être
mis st spontanément et bénévolement k
disposition des organisateurs, les autorités
de l'Eglise évangéllque réformée, foyer
des Hauts-Geneveys et les autorités com-
munales.

M. Jules Dubois apporte encore une
petite note humoristique, et souhaite à
chacun de pouvoir assister encore de
nombreuses années à ces sorties annuel-
les. Le retour a eu lieu vers 20 heures.

CERNIER
Le greffier du tribunal

du Val-de-Ruz
prend sa retraite

(sp) Vendredi soir, en présence des
fonctionnaires de l'hôtel de ville, M.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat , chef
du département de justice , accompagné
de ses secrétaires, a pris congé de M.
A. Duvanel, greffier du tribunal du
Val-de-Ruz. Il retraça la carrière de ce
dernier  et lui adressa , au nom du Con-
seil d'Etat , des remerciements pour sa
féconde activité.  En terminant , il lui
souhaita une longue et paisible retraite.

M. Duvanel a accompli 4ô ans d'ac-
t iv i té  au service de l'Etat . D'abord
commis au greffe du tr ibunal  du Val-
de-Travers, à Môtiers , puis subs t i tu t , il
devint enf in , dès 1929, greff ier  du tri-
bunal du Val-de-Ruz. Emu , M. Duvanel
remercia M. F. Bour quin de ses aima-
bles paroles et du souvenir offert  par
le Conseil d'Etat.

A noter que les collègues et amis de
l'hôtel de vi l le , ainsi  que les trois no-
taires du Val-de-Ruz lui avaien t  déjà
témoigné  leur ami t i é  et lui avaient  of-
fert un souvenir .

A son tour , M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat , chef du département mili-
ta i re ,  accompagne du commandant
d'arrondisse m en t , le colonel Roulet , et
de son adjoint , M. R. Landry, prit con-
gé de M. Duvanel ,  après 25 ans d'acti-
vité comme chef de section.

Béd. — .4 notre tour , nous adres-
sons à M. Duvanel . notre f idè le  cor-
respondant de Cernier , nos vecux d 'heu-
reuse et longue retraite.

'¦¦/: ''%'j ĵ ^ ^
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BEVAIX
Concert du Bébé-orchestre

(c) Sous la direction de Madeleine Jost,
les petits violonistes du Bébé-Orchestre
et les Jeunes guitaristes neuchâtelois en-
cadrés par les classes de piano de Dalsy
Perregaux sont venus donner un concert
samedi sotr à la grande salle du col-
lège.

A Bevaix , comme partout où Madeleine
Jost et son petit monde se produisent le
public a manifesté chaleureusement son
enthousiasme. Au cours de cette soirée ,
nous avons vu la Joie qu 'éprouvent ces
enfants à s'exprimer par la musique et la
patience avec laquelle Mlle Jost les initie
dans cette voie.

Les différentes classes de piano dirigées
par Daisy Perregaux complétaient fort
bien le programme, intercalant leurs pro-
ductions avec celles des petits artistes en
herbe. Pour terminer la soirée Madeleine
Jost est revenue sur scène avec ses deux
groupes de jeunes guitaristes que nous
avons entendus avec beaucoup de plaisir .

YVERDON

Le 700me anniversaire
. du château

(c) Samedi 1er juillet , à 18 h 30, le
public yveirdonuois étai t  convié à assis-
ter à la commémoration du 700me an-
niversaire du château. Ce vénérable édi-
fice est en passe de re t rouver  son ima-
ge originel le .  II fu t  incendié  vers la fin
du XVme siècle et a été recon strui t ,
puis malheureusement  u t i l i sé  à des f ins
pratiques (salle s d'écoles , etc.), et au
lieu de le maintenir dans ses formes
magn i f iques  (nous pensons à la cour
intérieure) , ses murs furent  percés de
fenêtres ou portes qui ne cadra ien t  p lus
avec son archi tecture .  C'est pourquoi,
l 'Associat ion pour la res t auration du
château d'Yverdon , dont le président est
M. Georges Kasser , s'est consti tuée,  il y
a quelques années et s'est donné pour
tâche de refa i re  de cet éd i f i ce  ce qu 'il
fut autrefois.

Après une  al locution de M. Kasse r,
M. P. Margot , architecte, le spécial iste
chargé de cette res taura t ion ,  fit un ex-
posé succinct de l 'histoire du château.
On apprit qu 'il fu t  cons t ru i t  par Pierr e
II de Savoie et que , sous l'occupation
bernoise, 47 baillis en firent leu r rési-
dence. Plus tard , le château devint  édi-
fice scolaire fPeslalozzi ) , puis hôpi ta l
pour blessés lors de l 'époque agitée de
l'histoire helvét ique , puis prison. Com-
me bien l'on pense, tous ces change-
ments  n 'allèrent pas sans remuer les
pierres et l'association s'est donné pour
tâch e de rendre à cet édi f ice  sa phy-
sionomie d'au t re fo i s . En 1959, la sal le
Pestalozzi a pu être reconstituée , le
pont- levis du donjon a été remis en
état , les escaliers intérieurs rétablis et
la tour du donjon est maintenant facile-
ment accessible jusqu 'à son étage supé-
rieur. L'Etat de Vaud . la commune, l'as-
sociation pour la restauration du châ-
teau et le départemen t fédéra l de l'in-
térieur (ce dernier sur préavis de la
commission fédérale des m o n u m e n t s
historiques, )  participen t à cet effor t  de
restaurat ion qui  s'étendra sur une pé-
riode de 50 ans.

De nombreuses personnalités assis-
taient à ce t te  visite.  Nous avons re-
marqué part iculièremen t les autor i tés
communales , les représentants de la
commission fédérale des m o n u m e n t s
h is tor iques  et un délégué du • Heimat-
schu tz > .

Le cadre et la v i s i t e  des lieux restau-
rés, les Intermèdes musicaux donnés par
des joueurs de cor de chasse en costu-
me, le temps radieux , tout contribua à
faire  de ce l te  commémorat ion une
réuss i te  qui a ugu re  bien de l'aveni r .

La préfecture va déménager
(c) L'hôtel de ville d'Yverdon se trou-
vant  t rop à l'étroit dam s ses locaux ,
la m u n i c i p a l i t é  d'Yverdon a dû se ré-
soudre à rés i l ie r  le bai l  conclu en son
temps avec l 'E ta t  de Vaud pour les
bureaux de la préfecture et ceci pour
le 24 septembre 1961. A cette date , la
préfecture ira occuper de nouveaux
locaux dans un immeubl e en con s-
truction à la rue des Remparts.

D'autre part , la munic i palité de-
mande  au Conseil communal , en plus
de ce qui précède, de lui accorder
un crédit de 80,(190 fr pour entre-
prendre la réfection complète du cor-
ridor du rez-de-chaussée et de la
cour in té r ieure  de l'hôtel de ville don-
n a n t  accès au service des œuvres so-
ciales.

CHEVROUX
Une automobile
quitte la route

(c) Dimanche soir une grosse voiture
por tan t  plaques bernoises a quitté la
route dans un virage à la suite de
l 'éclatement d'un pneu. La voiture a
te rminé  sa course dans un champ de
pommes de terre après avoir fauché
deux arbres.

Les occupant s, deux adultes et un bé-
bé de six mois , n'ont heureusement pas
été. blessés.

La voiture est hors d'usage.

LA 1VEUVEVILLE
En vue rie la création
d'une classe auxiliaire

(e) Une lettre adressée l'an dernier au
Conseil municipal concernant la. création
possible à la Neuveville d'une classe auxi-
liaire a incité la commission scolaire à
organiser mercredi soir, à- t'Aulla du. pro-
gymnase, une conférence avec filin Inti-
tulée « Les classes auxiliaires, leur uti-
lité , leur but ».

Les orateurs. MM. Albert Berberat , ins-
pecteu r scolaire , et E . Sauva-ln , Institu-
teur , ont exposé à un nombreux audi-
toire de parents le rôle d'une telle classe
et les multiples avantages qu 'elle procure
au corps enseignant et aux enfants. M.
Berberat caractérisa l'utilité const-ructlve
de la classe auxiliaire, qui ne doit pas
être considérée comme la classe dans la-
quelle on relègue les « retardés », mais
comme une classe de raccordement per-
mettant à tous les enfa nts de suivre un
enseignement atopté à leu r caractère et
à leurs possibilités in te liée tue lies ou ma-
nuelles.

Les films que présent a M. Edgar Sau-
val-n , tournés dans deux classes de déve-
loppement de Bienne , illustrèrent parfai-
tement les résultats auxquels on peut
arriver : école agréable, même pour ceux
qui « sèchent » , et préparation à la vie
au niveau de chaque enfant.

Rénovation du bâtiment
de l'école primaire

(c) Apres avoir  pris connaissance  du
rapport  de la commissi on de bâtisse ,
qui  a examin é  de maniè re  approfondie
le projet de rénovat ion  et de t rans-
formation du bât iment  de l'école pri-
maire , le Conseil mun ic ipa l  a admis
l'urgence des t ravaux proposés , qui de-
vraient  être mis en chantier  au début
des vacances d'été pou r être terminés à
la rentrée du pr intemps 1962.

Il a d'autre part décidé de soumettre
cet objet à la prochain e assemblée mu-
nicipale .

MORAT
Nos enfants en balade

(c) Jeudi à bord du confortable bateau
«Le Vully » , 140 enfants des Ire et Sme
classes, avec leur maîtresse respective ,
voguèrent vers l'Ile de Saint-Pierre , lieu
choisi par la direction des écoles pour la
course annuelle. Partis vers 9 heures du
matin , tous ces enfants rentrèrent dans
la cité vers 17 heures , enchantés d'une
belle course.

\ 1931-1961 j
\ 30 ans de nettoyage à sec I
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Nous avons conté samedi dernier le « charriage » d'étudiants qui
s'est déroulé la veille sur la place de la Poste. En voici un épisode

particulièrement mouvementé.
(Photo A.AP.L.)

Ça se passe mieux qu'au Val-de-Travers !
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SONVILIER
Extension du réseau d'eau
sur la Montagne du Droit

(c) La dernière assemblée municipale
ordinaire a accepté d'accorder une sub-
vention en faveur de l'extension du ré-
seau d'eau sur la Montagne du Droit.
La participation de la commune de Son-
vlller sera de 15 % du coût des travaux
sur son territoire , soit de plus de
140,000 francs.

MONT-SOLEIL
Projet d'installation

d'un télésiège
et d'un téléski

(c) En vue de développer la station de
Mont-Soleil , le syndicat d ' in i t ia t ive  étu-
die un projet d ' ins ta l la t ion d'un télé-
siège de la gare du fun icu la i re  au som-
met des Eloyes et d'un téléski le long
de la piste centrale.
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FOUR CAUSE OE VACAN CES
du lundi 24 juillet au samedi 5 août
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Pour être livré avant les vacances , le linge
devra nous parvenir jusqu'au lundi 10 juillet
au plus tard.

A vendre

LAPINS
i. finir d'engraisser et
nichées de 2 Va mois. —
8'adresser à E. Boll-1,
Bevaix.
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Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre

potager à bois
émalllé gris, trois trous,
en parfait état. S'adires-
seir à Hélène Magnin,
CofXra_e.
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Liste du tirage de la loterie
du 2me tournoi romand PTT- Neuchâtel

2 juillet 1961

Lots Numéros Lots Numéros Lots Numéros
1 677 18 478 35 355
2 685 19 1355 36 1121
3 585 20 H72 37 527
4 264 21 H73 38 1146
5 1469 22 121-5 39 1650
6 997 23 528 40 1995
7 1963 24 1533 41 1915
8 688 25 493 42 1041
9 1705 26 1404 43 466
10 1602 27 1896 44 788
11 1298 28 1567 45 881
12 1388 29 873 46 429
13 1512 30 470 47 1068
14 1780 31 1174 48 54
15 1868 32 471 49 1427
16 1867 33 1081 50 1525
17 621 34 1870

Retirer les lots chez M. Jean-Pierre Aeberli ,
rue de Neuchâtel 11 , Peseux, le soir dès

18 h 30.

A vendra

vélo de dame
Occasion très twawta-
ge_» (parfait éta). —
Tél. B 81 19,

I

Nos fameux jt

CERVELAS I

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann i
20, rue Fleury |

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi , 13 h 30 , le Soliat, 7 fr. 50, en car de
luxe 1961. Tél. 5 47 54.
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DECOPPET frères R30l0-M6l00y Benevaux 8 w^myx * <!___

et ses techniciens Tous travaux «* rend à domicile
Evole 49 Bont à votre service de serrurerie le soir également

Téi. 5 1. 67 «^-
«u
" foS&SiI  ̂ 5 34 69

MEUBLES REMBOURRÉS STYLE ET MODERNE
, _

-lii
__ Rideaux - Matelas Stores

Philippe Aeby, tel. 504 17 Tapissier - décorateur Beaux-Arts 17

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

ronfia t̂votre ïigeaû 
5 42 08 

âra9e ^e "a BalailCG
h. / $&> Bas de ^a rue û P°mmler

/•C—l'v _ - . _  A I  I I a»"*/ k̂k.J Maîtrise
^1M SAL0M-LAVOIR A. LUGON fédérale

Kfi^W  ̂ SlfOM©M c ucHâTE t Q!i7 ¦•¦'¦¦_ r»_ .^»« ,«̂ pr
Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Tél. garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE c ' &!E8 y °
W. Bourquin

Reproduction* de p lan», document*, certificat», * C O ' iO-
attestations, musique, chants TÉL. 5 22 93
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Fournitures
de machines

à coudre
poux toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil. etc

Seyon 16 - Grand-Rue 5
TéL (038) 6 34 24

ĈONSULTATION GRATUITÊ
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
i porter directemarat darw et derrière l'oreille, sans fil ni boulon.

Toutes les marques suisses el quelques-unes des meilleures mar-
ques étrangères (Etats-Unis, Allemagne, etc.) ; vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes d'épreuve les plus modernes - Conseils judicieux
DPOH d'essai pendant un long délai - Facilités de payement

MERCREDI 5 JUILLET 1961, de 14 h à 17 h

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
7, place Pury NEUCHATEL Tél. 5 13 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
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Donnez à vos mets la saveur de la

cuisine française

jjfJB WT t i9» 
Pour rehausser le goût d' un poisson f̂s§i_t. Â

«A la française» I ''; . . |̂MR_ï&\%l^̂ ^fcj|r
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Avec 

bone-|ma «es Avanti + points Mont d'Or La boîte de 2Sftai~Fr. 00
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et animaux
Les enfants et les animaux ne sont pas on
danger pour vos stores LUXAFLEX.
De construction solide, ils supportent les mau-
vais traitements. Grâce au procédé Thcrmof ort, *
les lames sont indéforma- «^

WW

^HBIB^V
blés, et ne s'écaillent pas. mm^ L̂mmmTf k H»__ _̂___ _̂_2_f

STORES VEftmÇBS A LAKB D'AtUMiWSn
Demandes notre brochure gratuite on une démonstration

H. Eggjmann, tapissier-décorateur
Parcs 121 - Tél. 5 48 91

Photos
de vacances
avec
Telcolor!
Les joies de vos vacances seront BÈ ij j j k  - v

projection de diapositives Telcolor, \-;% "r>ÎM ÉB km M

La qualité des films inversibles ^ÉÏ-ê^B mW''** m̂mW ^m/ ' / '/ / lTelcolor , de fabrication suisse , est W, AwS mmW'Tl.M IIréputée. Ils sont en vente chez ~ ''_^:# m -̂^mmW mmW' - I i l  >8les marchands photographes. • 
^J
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Diapositives montées sous cache |w # _B _V Jaf/ 4__BBen carton , prêtes a la projection.  ̂_* _̂^Hfc WwmmW W* <âÉl__P
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TROUVÉ
la solution Idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'Hôpital 11, k Neu-
châtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux 1

Occasions exceptionnelles

BELLES POUSSINES
« Leghorn » et « Leghorn croisée » , « New-Hamp-
shlre » de 4 mois à Fr. 11.— pièce. Issues de sou-
che de très bonnes pondeuses. Expédition partout.

Robert Thévenaz, Bôle (NE)
Tél. 6 30 67



15. Clôture de la faillite de Roger
Jornod , manœuvre, domicilié k la Chaux-
de-Fonds.

Ensuite de faillite prononcée contra les
époux Belllnl Nino et Monique née Burk-
hardt, domiciliés a Neuchâtel , sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire de Louis-André Zurbuchen, a
la Chaux-de-Fonds, et libéré Jean Zurbu-
chen à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions die tuteur :

constaté l'acceptation par la Chambre
des tutelles de Genève du transfert dans
son for de l'Interdiction volontaire
d'Edith-Martha Bandlnl, divorcée Wltz,
née Blum, k la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment domiciliée à l'asile de « Loëx »,
commune de Bernex, à Genève, et libéré
M. Kurth Furtmuller, à Zurich , de ses
foonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire die Marthe-Emima Bovet, à la
Chaux-de-Fonds, et libéré M. Charles
Hurst, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Ernest Calame, k la Chaux-de-Fonds, et
libéré M. René Werner , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Darlo-Franco Canonica, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré M. Paul Guenln , à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teurs.

17. Ouverture de la faillite de Germain-
Jules Tharin. boulanger-pâtissier, k Neu-
châtel. Liquidation sommaire . Délai pour
les productions : vendredi 7 Juillet 1961,
inclusivement.

Ouverture de la succession répudiée et
suspension de la liquidation de Marie
Bonnet née Sterchi , veuve de Fernand, de
son vivant ouvrière de fabrique, domi-
ciliée â Neuchâtel.

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de Roger-Auguste Clémen-
ce, de son vivant mécanicien, domicilié
k la Chaux-de-Fonds.

L'état de collocatlon de la faillite de
Raymond Allaman , cafetier, à Fleurier,
ainsi que l'inventaire contenant la liste
des objets de stricte nécessité et la liste
des revendications, peuvent être consultés
à l'office des faillites du Vfll-<1i»-Tr=v»r»i

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

POUR DISTRAIRE NOS ENFANTS
(Edit. des Deux Coqs d'Or)

Les vacances pascales sont terminées.
Garçons et filles ont repris le chemin die
l'école, avec plaisir car l'on retrouve les
petits camarades, avec un enthousiasme
mitigé aussi car le travail remplace les
promenades et les Jeux. Heureusement, 11
reste encore chaque Jour quelques heures
de liberté que l'on peut consacrer aux
exercices de plein air et à la lecture. Cette
dernière sera toujours un plaisir apprécié,
utile, et les livres offerts aux enfants se-
ront pour oeux-ci un encouragement , en
même temps qu'une récompense pour
leurs efforts scolaires.

Parmi les dernières nouveautés parues,
nous sommes heureux de signaler quel-
ques livres très intéressants des éditions
des Deux Coqs d'Or. La collection « Un
petit livre d'argent » publie presque régu-
lièrement deux albums par mois. Pour
avril, elle nous offre « Le Secret de cas-
tor » et « La Belle et la bête et autres
contes ». Le premier titre nous raconte
l'histoire, imaginée et illustrée par Ri-
chard Scarry, d'un petit castor qui , par
un bel et chaud été, construit une piscine
pour ses amis les animaux. Mais, cette
piscine, c'est un secret que le lecteur ne
découvre qu'à la dernière page. Et voilà
un bal exemple de « suspense » pour les
tout-petite. Le second titre rassemble trois
oontes célèbres : < La Belle et la bête »,
« Rapunzel » , « Les Fées ». Us sont très
Joliment —lustrés par G. Laite.

Un nouveau « Petit livre d'or » fait déjà
penser aux grandes vacances, car 11 s'In-
titule : « Sur la plage. » Cet album, très
taîtelMgemment fait , emmène le Jeune en-
fant sur la côte, au bord- de la mer, et lui
révèle peu à peu tous les secrets de celle-
ci : les oa_loux et leurs variétés, les co-
qulMiages, les crustacés, les oiseaux, les
plantes, les bateaux , etc. Un univers
féerique !

Dams la ooltectlan « Voir et oanoaltre »,
« Lee Reptiles et leur mode de vie » e été
réalisé par G.-S. Flchter, avec la collabo-
ration de P. Pfeffer, attaché de recher-
ches au C.N.R.S. et au Muséum d'histoire
naturelle. Un très beau volume qui dé-
truit bien des légendes au sujet de ces
animaux. Des illustrations en couleurs, à
toutes les pages, dressent un inventaire
de nombreux reptiles dont certains sont
extrêmement curieux.

Le dernier volume de l'« Encyclopédie
par le timbre », « Les Chevaux », apporte
à l'enfant la réponse à toutes les ques-
tions qu'il peut se poser sur la plus belle
conquête de l'homme. U traite notam-
ment des chevaux de course et de selle,
de cirque et de parade , des chevaux célè-
bres de l'histoire et de la mythologie, etc.,
quarante-huit timbres en couleurs accom-
pagnent ce volume passionnant.

Enfin, les deux derniers tomes de l'«En-
cyclopédie du livre d'or » viennent d'être
mis en vente. Ainsi, cette magnifique col-
lection est maintenant complète, et cha-
cun peut l'avoir en sa bibliothèque après
des achats échelonnés au gré de ses pos-
ftbllltés financières. Une très belle réus-

Thérèsa Charles
LE CHIRCRGIEN DE SAIN T-CHAD

Editions de Trévise , Paris
Apparemment, l'avenir d'Inez Raine

e:t 'tracé : elle gardera son poste d'in-
f.rmiére à l'hôpital Salnt-Chad Jusqu 'à
ce que Christophe , son fiancé , ait ter-
miné ses études de médecine. Puis ils
te marieront et Inez , comme sa mère ,
fera la femme heureuse d'un bon et
brave médecin de campagne .

Mais le hasard brouille les cartes et ,
un soir , pour gagner du temps, elle
prend le raccourci interdit en principe
sux infirmières.

Cette entorse aux règlements va
ranger son destin. A un détour , dans
' tbrcurité du parc. Inez se heurte à
" itrlck Elbure , le mystérieux et inquié-
t an t  chirurgien de Saint-Chad...

Michel Lebrun
« DE QUOI VOUS MÊLEZ-VOUS ? »

(Editions Presse de la Cité)
Il y eut une sorte de frottement et le

bruit caractéristique d'une clé enfoncée
ians une serrure. A tâtons, Je refluai vers
les portes , ne songeant qu 'à me cacher.
Les talons de la femme claquaient dans
t' escaller. Je n'avais plus le temps de fer-
mer la porte entièrement. Un rai de lu-
mière pénétrait dans ma cachette et me
permit de distinguer un lit défait avec
un amoncellement de coussins et d'édre-
dons. Je reculai Jusqu 'au lit et m 'y assis
lentement. C'est alors que ma main se
ro.,a sur un visage froid...

J. Canolle
« BELLE BLONDE ISABELLE »

Editions Alrel, Paris
Délicate et pitchounette, avec un petit

bout de nez et un charme acide, voici
Mlle Roqueplam Junior. Face à son père,
ce géant au grand coeur, face à Estelle la
douce, face à Sophie tempête et bourras-
que, Isabelle vit, Isabelle danse, Isabelle
étonne. Allons-nous savoir un peu mieux,
maintenant, ce qui se cache derrière les
yeux candides de cette mystérieuse et
captivante Jeune personne ?

LA DIMENSION INCONNUE
par Anla Teilard

Editions de la Baconnlère, Neuchâtel
L'auteur de « La dimension inconnue »

est réputée pour ses activités dans les
domaines psychologique et graphologique.

Dans ce livre Anla Teilard nous expli-
que comment l'âme humaine livre ses
secrets dans les rêves. Elle étudie les
visions et les apparitions qu'elle a eues.
Elle y volt des êtres humains, des an-
ges, des dieux , des démons. Ces pages
sont le fruit de réflexions Intérieures et
personnelles.

Cet ouvrage fait participer le lecteur
aux expériences de l'auteur dans le do-
maine de l'au-delà qui demeure, malgré
tout , encore bien étrange !

G41 Darcy
LUC FERRAN FONCE EN GRÈCE

Editions de l'Arabesque
Roman d'espionnage, dont l'action se

déroule en Grèce. En cette période de
vacances, le dépaysement est agréable...
Luc Ferran, agent au service de l'Otan,
va tenter die faire échec à une opération
die sabotage de grande envergure visant
la flotte alliée en manœuvre dans les
eaux du canal de Oortnthe. Comme d'ha-
bitude, l'action ne chôme pas avec os
héros percutant.

Paul Orney
ÇA CRAQUE EN IRAK
Editions de l'Arabesque

Le Moyen-Orient, luxueux ou crasseux,
avec ses Intrigues, ses violences, ses
trahisons.. . Deux agents des services de
renseignement français aimeraient bien
savoir par où passent certaines armes
qu'on retrouve en Algérie et surtout,
qui organise ce trafic. Les Russes, les
Anglais, la RAU ? Leur tâche ne sera
pas facile, car beaucoup d'Intérêts se
disputent ce coin du monde...

Karol Bor
IMPASSE AUX DAMES
Editions de l'Arabesque

Karol Bor est lauréat du Grand prix
international du roman d'espionnage de
Lugano, 1960.

On a kidnappé un savant français...
Qui, comment, pourquoi ? L'auteur con-
naît bien son affaire et tient le lecteur
en haleine Jusqu 'au bout.

Richard Prather
« D E  LA POUDRE ET DES BALS »

Editions de Trévise
Le détective privé Sheli Scott n 'a pas

les yeux dans sa poche, surtout quand sa
cliente en vaut la peine. Cette cliente est
une fille chaste, mais Scott ne recule pas
devant la difficulté. Il se livre à un com-
bat de toutes les minutes. Toutefois,
Scott est poursuivi par un vilain tueur à
gages qui veut inscrire son nom en tête
de sa liste nécrologique. Mais pourquoi
faire des confidences ? Lisez « De la pou-
dre et des bais » et voue connaîtrez l'his-
toire de Shell Scott.

Roger Faller
« TIRAGE ILLIMITÉ »

(Editions Presse de la Cité)
Lorsqu'on imprime des billets de ban-

que, on procède en général à des tirages
sévèrement contrôlés, mais pour de la
fausse monnaie le tirage est illimité...

Souvenons-nous des faux billets faits
par les Allemands et destinés à être
parachutés sur l'Angleterre pour ruiner
l'économie anglaise. C'est d'ailleurs avec
ces faux billets qu 'a été payé l'espion
Ciceron. Mais si les billets ont été dé-
truits en majeure partie, il n 'en reste
pas moins que les plaques merveilleuse-
ment gravées par un faussaire n'ont Ja-
mais été retrouvées.

C'est autour de ces plaques que va se
livrer un duel acharné.

LE CINÉMA A TRAVERS LE MONDE
par Louis Chauvet , Jean Fayard

et Pierre Mazars
(Hachette, Paris)

Le cinéma est un des faits essentiels
du XXe siècle ; c'est, suivant les opti-
ques, une technique, un art, une indus-
trie, ou tout à la fols. Où en est le dné--
ma mondial ? Quels sont les grands cou-
rants qui le traversent? Trois Journalis-
tes, attachés à la page spectacles d'un
grand quotidien parisien nous proposent
de faire le tour du monde du 7me art.

A rencontre des énormes volumes qui
ont déjà été consacrés au cinéma et qui
s'adressaient à un petit nombre de spé-
cialistes ou de fa natiques, leur livre se
présente lui-même comme un film. La
mise en page est « panoramique », chaque
page ou presque contient une Illustration ,
chaque pays est traité selon un décou-
page Identique, et ce quelle que soit
son Importance. C'est plus palpitant
qu 'un « western ». A lire, bien entendu,
dans un fauteuil.

Tom et Francis Jerry
DU SUIF DAN S L'ATOME 1

Editions de l'Arabesque
Roman d'espionnage pas comme les

autres. Il contient de l'action , du mys-
tère, du suspense, mais en plus, les au-
teurs ont ajouté une bonne dose de
fantaisie Ironique et cocasse. Cela chan-
ge agréablement des ouvrages résolument
notas et durs. L'écrltur eest alerte,,
l'histoire se tient, la lecture est plaisante.
Les deux « agents très spéciaux » sont
alertés pour veiller au bon déroulement
d'une expérience atomique au centre de
Reggane. L'Algérie, le Sahara, une cer-
taine bombe A... Le sujet est brûlant,
très brûlant même I Mais on s'amuse
bien I
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Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio.
visitez à Neuchâtel

faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants.
un bureau ministre, __¦ un meuble -combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc ,
un divan-lit avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rle .
visitez à Neuchâtel

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

A vendre

Ford
type « Anglia »

moteur révisé, freins
neufs ; modèle 1955.
6 CV. Belle occasion
avec beaucoup d'acces-
soires. Facilités de paye-
ment Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre

«Citroën» U N
p e i n t ,ure  et intér ieur
neufs, sièges-couchettes,
moteur , freins et em-
brayage révisés. Bas prix.
Tél . 5 50 59 le soir.

Sièges
et meubles

de style

J. NOTTER
TAPISSIER -

DÉCORATEUR
Terreaux 3
Tél. 517 48

A vendre

moteurs
hors-bord

d'occasion :

1 Scott
80 CV, dernier modèle.

1 Lauson 6 CV
Garage Hubert Patthey,
Neuchâtel. Tél. 5 30 16.

A vendre

« Fiat » 500
Très peu roulé, garantie
sans accident . Superbe
occasion. Crédit Jusqu'à
24 mois.

Garage du Seyon
R. W A S E R

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Urgent
4 CV Renault

1953
à vendre pour cause de
départ. Parfait état de
marche, peinture neuve,
Fr. 980.—. Tél. (038)
5 08 30.

A vendre

« Renault
Dauphine »

modèle 1960, de première
main. Garantie sans
accident. Occasion uni-
que 1

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. G.

Wolseley

A vendre

« Gogomobil »
modèle, 1955, avec mo-
teur neuf et freins
neufs. Prix : Fr. 1200.— .
Facilités de payement

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
NRUCHATEt,

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

« Simca »
modèle 1959

à l'état de neuf. Tél.
5 19 81.

A vendre

« Hillman »
modèle 1950. En état de
marche, Fr. 350.—.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de double emploi ,

vélomoteur
« Motom », taxe et assu-
rance payées pour 1861.

Poussette-
pousse-pousse

beige en bon état. Bas
prix . — Gilbert Burgat,
Pâle 19, Cortaillod', après
18 heures.

T A P I S
190 X 290 cm, neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr.
pièce.

TOURS DE LITS
même quali té que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm et un pas-
sage 80 X 330 cm, à en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballage
payée.

Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre

vélomoteurs
révises, bas prix. Télé-
phone 5 50 59 le soir.

A vendre

canot-automobile
« Bœsch »

en acajou, avec acces-
soires, belle occasion ;
prix Fr. 5000.—. Chan-
tier naval Jean-Pierre
Bellenot, route des Fa-
laises, Neuchâtel .

A VENDRE
Citroën DS 19 1960/59/58
Citroën ID 19 1960/59/58
Auto Union 1000 S 1960
Opel Captain 1957 (7)
VW de luxe 1955
Renault  Dauphine, 15,000 km 1959
Renault 4 CV, revisée 1955 Fr. 1900.—
Renault 4 CV 1954 Fr. 1600.—
Renault 4 CV, revisée 1953 Fr. 1500.—

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Tel 5 48 16

Fiat OUU Modèle 1956. moteur revisé

SimC3 Modèle 1958, payait état

ClmCd Modèle 1956, moteur revisé

blFîlCa Modèle 1956, revisée

H illman Mlnx ' modèle 1959,1960, état

I

J-glOT Modèle 1957, revisée

Brîsfol TyPe 405' Parfart état, modèle

Facilités de paiement, échange, crédit

A vendre une

«OPEL RECORD » 1700
modèle 1960, couleur beige , en 1res bon état.
S'adresser à H.-P. Kunz , Nidau , Paganweg 5.
Tél. 032-2 30 30.

A vendre

« Fiat » 1800
modèle 1960 , en parfait
état , peu roulé. Plaques
et assurances payées Jus-
qu 'à la fin de l'année.
TéL (038) 6 43 95.

A vendre

M. G.
type « A »

De première matai, ga-
rantie sans accident ,
avec moteur révisé. Em-
brayage neuf.

Facilités de payement
R. WASER

Garage du Seyon
Bue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

y Â j j - 
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Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avecI détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : 8EGESSEMANN
l GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 Tel 5 99 91¦ EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

« Citroën » 2 CV
1955-1956 en bon état ,
à vendre ; prix demandé
Fr . 2300.—. Tél. (038)
8 11 29 aux heures des |
repas.

Pour cause d'achat
d'une auto, à vendre
(prix à discuter)

excellent
scooter

« Sachs » 175 cm, gran-
des roues, 4 vitesses,
grand confort.

Garage à moto
tôle galvanisée, trans-
portable . Pasteur Haster,
Beaux-Arts 11. Télépho-
ne 5 28 50.



(La bonne friture auApavillon des Falaises J

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Corsa fre R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel y* 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 2.80
(abonnements = Fr. 2.50)

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

CIUKOLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NED-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21. |

URGENT
15,000 francs s o n t

cherchés pour affaire.
Remboursement et Inté-
rêt k convenir. Adresser
offres écrites à F. A.
2484 au bureau de là
Feuille d'avis.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Petits transports |?IS8E
Déménagements rapides éTRAN«ER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

I 

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

1004
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

1 ACHETEZ AUJOURD HUI... 1
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
|J Ameublement complet « CHAMPION » *•% ̂ v

A crédit Fr. 1191.— V% \ _? ¦_
acompte Fr, 111.— et 36 mensualités de Fr. mmW m̂W •

- Ameublement complet « STANDARD » +% Q
fM A crédit Fr. 1484.— ^S WjÀ _¦

j acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. *kw mmW •

Ameublement complet « CONFORT » C/\ !
A crédit Fr. 1995.— J \J UM

| acompte Fr. 195.— el 36 mensualités de Fr, Wkw m̂W • Hs

Ameublement complet « RECORD » àHf\- ¦ '¦
• j A crédil Fr. 2319.— fj  |l mM

j. j acomp te Fr. 159.— el 36 mensualités de Fr. ^̂  ^mW • fia,

Ameublement complet « VEDETTE » m¥ 'i
A crédit Fr. 2767.— Af % . ¦_.

„ acompte Fr. 211.— el 36 mensualités de Fr. «_r —I • .

Ameublement complet « LUXE » *g *% +%
A crédit Fr. 5208.— d Ĵ k̂ ¦¦

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. . ¦ mmW mmw • ¦

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse:

ITiNGUELY l
H AMEU BLEMENT S , BULLE (FG) HJ

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29
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Un délicieux Sirop de framboises
Hero: 6,2 centimes! @
Avez-vous soif, vous ou ceux qui vous sont chers ? /_ _$!¦
Prenez alors 1/s dl de Sirop de framboises Hero étendu /_£$,'%

r ' mi ** v*m Cff
cie 4/s dl d'eau pure: vous avez une boisson mer- g JPMB?fc_fc _
veilleuse. Ce dosage idéal met eti p leine valeur l'in- àW/MW W\ -§
comparable saveur de la framboise. Le Sirop Hero est m/kW __aV =Ml —H m%\ a
extrait de framboises exceptionnellement parfumées, m/ M fl -"
cueillies pour la plupart dans les cultures Hero. M |-J 2
Une boisson idéale pour étancher la soif, à la saveur Efl $| x
naturelle , très appréciée en Suisse et à l'étranger de- Ĥ ^^̂ ^̂  ̂ fl g
puis des dizaines d'années. H nimbeei' -mw >

Sif_ r fl i.'
La bouteille de Va I 1,75 J moins 5 °/o d'escompte It̂ ffin fl c

La bouteille de 1 I 3.25 ) au minimum _L__î>/^»l5l_ 9 Usirop HM  ̂ïêi Ide framboises __.__JOJ_CJ B__£L I
Pour pouding — servi pur — exquis ! itj _̂*__g^ I

PAS DE FILM « D'ÉTÉ » MAIS LA SÉLECTION DE NOS MEILLEURES «RE PRISES »
' . BH^Eîi2___i__'*va___ ' • c— ~ " '*-̂ 4 *̂T'i_ï-w:''T__9_C3 WBff̂ ^̂  flfSm
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DOMINIQUE T WDI.CUT DANY
WILMS I Ony VY KIVjn l DAUBERSON
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(£ 5 * 5 5 - 5 5  _____# _̂_n______ur 'v____r LE CIN éMA COMPL èTEMENT R éNOV é

électricien Xg  ̂ \

IllUrj IfJlIlllM NFl irHATFI [
T E L  t 1 7 1 2  GRAND RUE 4 jV J \

Hili B^ g j f c ^ B T l ^ ^ ^ ^ B  _^^̂ ^«s_l W & W W Wm _H
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Partez heureux et détendus au volant de votre VW , en l'outillage et des pièces de rechange adéquats. Elle
famille ou entre amis. Partez où bon vous semble, pour saura très bien prodiguer à votre voiture les soins qu'elle
des pays proches ou lointains des quatre points de nécessite dans les délais les plus brefs. Le dense ré-
l'horizon; pour la mer, la montagne , voire pour le désert! seau de stations-service VW qui étend sa trame sur
Empruntez les voies les plus difficiles ou les belles et tous les pays est une organisation absolument unique
larges autoroutes : partout et toujours vous pourrez dont la valeur est inestimable pour tout propriétaire de
compter sur votre VW , robuste, sûre et rapide. Et où VW. Demandez sans plus attendre à l'agent le plus
que vous alliez, vous trouverez, en cas de nécessité , proche une course d'essai avec le modèle VW-1961,
une agence officielle VW disposant du personnel, de merveilleusement perfectionné.

i

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.-
Modèle de Luxe à partir de Fr 6675.-
y compris chauffage et dégivreurs.

^P_  ̂ Schinznach-Bad VW, voiture sûre, valeur sûre ! r̂

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe, Ofto Schaub —

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central , Eug. Stram — La Côte-aux-Féeî i

Garage Piaget & Brùgger



A propos d'une visite officielle à Berne

La présence en Suisse du président Luebke
et les souvenirs qu'elle suscite
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De notre correspondant de Bern e :
La Suisse aura attendu près de cinquante ans la visite d'un chef d'Etat

allemand. Il faut , en effet , remonter aux premiers jours de septembre 1912
pour retrouver l 'événement que marque la venue à Berne, mercredi , du
président de l'Allemagne fédérale, M. Heinrich Luebke.

L'homme en qui s'incarne la grande
puissance voisine est un magistra t po-
pulaire au meil leur sens du terme. Fils
d'un cordonnier  établi dans un vil lage
de Westphalie , le deuxième président
de la République fédérale s'est voué aux
gen s de la terre. Son goût l'a porté
vers l 'étude de l'agronomie , vers le gé-
nie rural , voire la géodésie, mais il ne
négligea ni la philosophie, ni l'économie
politique , ni le droit adminis t ra t i f .  Il
prit à tâche d'organiser la paysannerie
et son œuvre , dans ce domaine n 'est
pas sans analogie , sur un plan plus
vaste évidemment , avec celle du pro-
fesseur Ernest Laur , en Suisse.

Député du par t i  du centre (catholi-
que), de 1931 à 1933, il fut  relevé de
son mandat et relevé de toutes ses
fonctions par les nazis. Arrêté deux
fois , emprisonné pendant  v ing t  mois ,
il abandonna toute  ac t iv i té  pol i t ique
pour s'adonner à la colonisation inté-
rieure.

Dès 1945, il apparut comme un de
ceux qui ne s'étaient poin t  compromis
avec les maî t res  passagers du « Grand
Reich mil lénaire • et reprit , dans la
vie de la nouvelle Allemagne , une place
en vue. En 1953, il étai t  ministre de
l'agriculture, de l'a l imentat ion et des
forêts dans le cabinet Adenauer . C'est
là que l'Assemblée fédérale s'en alla le
chercher pour lui confier ,  le 1er jui l let
1959. la présidence de la République..

Dès lors , on le voit, dans les images
de notre temps, toujours souriant , les
yeux clairs et vifs , sous un front  haut ,
sommé d'une ondulat ion d'argent , le
plus souvent vêtu d'un complet gris ,
îimable, simple, avec cette bonhomie
propre aux Allemands du Sud ; un
homme parmi tant d'autres.

Quelle différence I
Quelle différence avec le hautain per-

sonnage que la Suisse accueilla it en
1912 ! Sous l'empereu r d'Allemagne per-
çait déjà le « seigneur de la guerre ».
Aussi bien avait-il voulu commencer sa
visite officielle non pas h Berne , mais
à Zurich , parce que , de là , il devait se
rendre en Thurgovie assister aux ma-
nœuvres de l'armée suisse, sous les or-
dres du colon el commandant d« corps
Ulrich Wille. le futur général.

Pour la circonstance, l'impérial visi-
teur avait jugé « délicat » de revêtir
l'uniforme des chasseurs de la garde,
qui était celui des Neuchâtelois au ser-
vice de la Prusse avant 1848.

Alors qu'il suivait , à k jumelle, les
exercices de nos troupes , quelles pen-
sées Guillaume II roulait-il sous son
casque ? Un conseiller fédéral raconta
que. mont ran t  les généraux qui l'ac-
compagnaient , l'empereur lui di t  : « Ces
messieurs voulaient que je déclare la
guerre , mais je m'y suis refusé. Je suis
un homme de paix , moi. »

Pensait-il alors endormir la vigilance
de ses interlocuteurs ? De fai t , il son-
geait bel et bien à en découdre et la
même année , à fin 1912, il avai t  avec
le minis t re  de Suiss e à Berlin ,  M. Cla-
parède , un entretien qui incita notre
représentant à envoyer tout aussi tôt
à Berne un rapport plutôt  alarmant.

Selon ce que rapporte George Bovet ,
ancien chancelier de la Confédération,
dans ses souvenirs intitulés « Chemin
fa i san t  •, Claparède ava i t  entendu l'em-
pereu r lui dire : « Nou s ne pouvons
pas nous laisser encercler par les Sla-
ves. La situation devra se liquider dans
les deux ans. »

En effet , au bout de deux ans , la
l iquidat ion étai t  achevée , mais c'était
celle du grand rêve d'hégémonie qu'avait
nourri l'ambitieux Hohenzollern .

On a prétendu pourtant que la tenue
des unités suisses en manoeuvre avait
si favorablement impressionné l'empe-
reur qu'elle ne fut  pas tout à fai t  étran-
gère à la décision du grand état-major
de lancer , en 1914. l'offensive de dé-
bordement , non pas à travers le Jura
suisse, mais par la Belgique.

Le programme
Aujourd'hui , nul ne scrutera les ar-

rière-pensées de M. Luebke, car c'est
en voisin seulement et en voisin pacifi-
que que le chef d'Eta t allemand nous
rend visite.

Pour lui , point de déploiement mili-
taire , si ce n'est la modeste compagnie
d'honneu r qui prendra place devant le
Palais fédéral. Après les réceptions pro-
tocolaires, le président s'en ira au châ-
teau de Jegenstorf où l'a t tend une ex-
position de meubles anciens et , de là ,
il se rendra au village d'Etzelkofen ,
tout proche, pour y parcourir, en con-
naisseur, l'opulent domaine de cet au-
thentique paysan qu 'est M. Dewet Buri ,
conseiller d'Etat bernois.

Un tel programme .on le voit n 'a
rien d'inquiétant , tout au contraire,
pour l'avenir des relations germano-
suisses. G. P.

Corée : petite révolution de palais
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le poste de chef du gouvernement,
que détenait également le généra l
Chang, a été confié au général en re-
traite Song So-chan.

Tandis que le colonel Won an non-
çait la nouvelle , le généra l Chang
qu i t t a i t  son bureau et prenait  place
sous bonne escorte dans une voiture
portant  un fanion  à quatre  étoiles qui
démarra aussitôt.

Le colonel Won a lu à la presse la
déclarat ion suivante du généra l Chang:
« Je démissionne parce que j'ad cons-
cience qu 'il faut  un homme en qui
on ai t  davantage  confiance , tant  à
l 'intérieur qu 'à l'étranger, pour diriger
plus ac t ivement  la révolution » .

Le général Chang
n'a pas été arrêté

Le colonel Won a démenti que le
généra l Chang ait  été arrêté , comme
l'avait laissé entendre une informa-
tion en provenance de Tokyo, qui
précisait que la garde personnelle du
général (un peloton de la police mi-
litaire) avait été désarmé.

Bien que le général Chang Do-yung
fût théoriquement le chef suprême de
la junte  m i l i t a i r e , nombreux éta ient
ceux qui pensaient  que la réalité du
pouvoir appar tenai t  au généra l Pak
Chung-hi , commandan t  adjoint  de la
seconde année sud-coréenne .

Le général Pak Chong-hi qui avait
été l ' inst iga teur du coup d'Etat du lfi
mai et qui est devenu président du
Conseil suprême reste également pré-
siden t du comité exécutif permanent
de ce conseil. Le général Song Yo-
chan , qui est devenu premier minis-
tre, étai t  min i s t r e  de la défense.

Le communiqué  qui a été publié
précise que quat re  des trente -deux
membres du Conseil suprême ont dé-
missionné. Ce sont l'ancien président
et premier min is t re , le général Chang
Do-young. le général Song Chang-so,
qui faisai t  part ie d'e la junte  de cinq
membres au moment du coup d'Etat ,
le colonel Pak Chiok et le lieutenant
colonel Kim Jemin , qui commandaient
tous deux les unités de pa rachutistes
qui prirent  une part active au coup
d'Eta t de mai  dernier.

Le généra l Chang Do-yung, a l'hom-
me fort » de la Corée du Sud, sera
mis à la retrai te ,  mais ne sera pas
emprisonné , déclarait-on lundi  soir à
Séoul , dans les mil ieux du Conseil su-
prême.

Pas de surprise
La révolution de palais  qui  porte au-

j ourd'hui sur le devant de la scène
l'homme qui fut depuis le début l'arti-
san de la révolut ion en Corée ne sur-

prend pas les observateurs. Tout le
monde l'attendait , on se demandait
seulement quand elle surviendrait. Le
règne du général Chang Do-young ne
pouvait en effet  être qu'un intermède,
D'abord à cause de sa personnalité
même : on lui reprochait notamment
sa conduite durant la phase u l t ime  de
la préparation du coup d'Etat. Ensuite
parce qu'il n'a jamais appartenu au pe-
tit groupe d'incorruptibles et de fana-
tiques , qui , groupés autour du généra l
Pak Chung-hi , ont mené à bien le coup
d'Etat.

Les observateurs estiment que les
plans de la jun te  prévoyaient primiti-
vement la prise de pouvoir par le gé-
néra l Pak Chung-hi à l'occasion de la
proclamation de nouvelle loi consti-
tut ionnelle , à la f in du mois de mai.
Finalement , elle préféra at tendre la nor-
mal isat ion des re la t ions  avec Washing-
ton et l'arrivée du nouvel ambassadeu r
américain , af in  d'éviter de donner au
monde le spectacle d' une nouvelle con-
vuls 'on.

Vers des réf ormes sociales
et agraires

En Corée, on pense que le nouveau
tournant pris par le pouvoir permettra
aux nationaux-socialistes de la faction
de Pak Chung-hi de s'engager à fond
dans la voie des réformes sociales et
agraires , ce qui aura pour résultat un
durcissement du dialogu e avec Wash-
ington.

Pak Chung-hi, qui fut, il y a plus de
dix ans, condamné à mort pour collu-
sion avec les communistes, et qui fut
par la suit e innocenté, a la réputation
d'être un homme d'une totale intégri té
et d'une redoutable austérité. Sa popu-
larité auprès des jeunes colonels de la
junte permettrait d'espérer un« relative
stabilité politique dans l'avenir immé-
diat. Mais personne ne peut dire encore
si le nouveau maître de la Corée pos-
sède des qualit és d'administrateur, et
s'il saura trouver les collaborations né-
cessaires pou r pouvoir sortir son pays
de sa terrible crise économique.

Le généra l Pak Chung-hi , nouveau
président du Conseil suprême sud-co-
réen , a déclaré dans un message radio-
diffusé à la nation quelques heures
après sa prise de pouvoir qu 'il fera it
tout ce qui est en son pouvoir pour re-
pousser le communisme et élever le ni-
veau de vie de son pays.

D'autre part , la junte mil i ta i re  a an-
noncé hier que quarante  généraux sud-
coréens avaient été relevés de leur com-
mandement dans l'armée d'activé et ver-
sés dans la réserve, ce qui est généra-
lement considéré à Séoul comme étant

Vers des événements
graves en Algérie

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

En second Heu , exalter le « sentiment
national algérien •> en situant la présen-
ce française dans le cadre d'une simple
« conquête coloniale ».

De toute façon, et quel que soit
le motif  invoqué , les manifestat ions
prévues pour mercredi dans toutes les
grandes villes d'Algérie risquent de
provoquer de violents incidents.  Une
première et terrible échauffourée a eu
lieu samedi et dimanche derniers. Elle
a causé 18 morts et 90 blessés et il ne
s'agissait  pourtant  que de mani fes ta -
tions isolées, sans lien direct les unes
avec les autres. Demain au contraire ,
on pourrait assister à un « mouvement
d'ensemble » coordonné , p lan i f i é  pour-
ra it-on dire , et qui n'a eu jus qu 'ici
aucun précédent dans la chronologie
pourtant terriblement tourmentée de
sept années d'insurrection algérienne ,

Les dispositions prises
Placées devant cette menace d'émeu-

tes généralisées, les autorités respon-
sables ont pris d'ores et déjà des dis-
positions en vue d'éviter autant que
faire se peut des incidents sanglants.
La troupe a pris position dans les
secteurs névralgiques et elle a pour
miss ion, non seulement de contenir
les éventuelles manifestations musul-
manes, mais aussi et surtou t d'empê-
cher des chocs entre les deux commu-
nautés . Le pire pourrait survenir si
les musulmans montaient à l'assaut
des quartiers européens ou si . à l'in-
verse, certains éléments activistes vou-
laient aller « casser du fellagha » .

C'est en fonction de ce double péril
que les forces de police et les unités
montées dan» les grandes villes sont
d'ores et déjà prêtes à intervenir.
20,000 hommes ont été dirigés sur Al-
ger où 350,000 Européens cohabiten t
avec 520,000 musulmans. On ignore
encore quelles mesures ont été prises
à Oran , à B6n«, à Constantine et ,
d'une façon plus générale, dans les
villes ou secteurs où l'ordre public
pourrait être troublé. De toute fa-
çon, les consignes sont sévères et
elles seront appliquées avec la plus
extrême rigueur. Un* nouvelle métho-
de de « dispers ion » a été inaugurée
samedi à Alger . Elle consiste à arro-
ser les manifestants avec un liquide
coloré en rouge. Le résultat d,e cette
guerre des couleurs a, paralt-il , été
excellent. En dix minutes, la foule
surexcitée avait vidé les lieux , et les
pompiers étalent restés maîtres de la
place.

L'aspect politique
Côt é polit ique, la situation se pré-

sente de la façon suivante :
• Le gén éra l de Gaulle est rentré

à Paris , après son voyage triomphal
en Lorraine. Aussitôt arrivé à l'Elysée,
le président de la République a ouvert
le doss i er algérien et convoqué suc-
cessivement M. Michel Debré et M.
Louis Joxe. Ce dernier lui a fai t  rap-
port des contacts « secrets » menés
en Suisse par M. Bruno de Leusse.
Une rencontre de Leusse - Boulharouf
a eu lieu hier quelque part sur les
bords du Léman , mais il ne semble
pas qu 'elle ai t  donné des résultats
concrets. La remise des négociations
est toujours envisagée, mais si elle
survient , on ne pense pas qu'elle puis-
se se pr oduire avant  une quinzaine  de
jours, c'est-à-dire après que le géné-
ral de Gaulle aura prononcé le dis-
cours aux Français annoncé pour le
12 jui l le t  prochain.

Le F.L.N., estime-t-on à Paris , vou-
drait avant  que de renouer le fil in-
terrompu à Evian . savoir le dernier
état des intent ions du président de
la République.

Vers une entente africaine
sur le Sahara

9 En ce <rui concerne le F.L.N.,
l'important pou r lui est de trouver
un terrain d'entente avec les Etats ri-
verains du Sahara. M. Ferhat Abbas
est au Maroc, M. Yazid au Mali , et un.
troisième ministre F.L.N. au Caire.
Avec la Tunisie, les négociations sont
déjà engagées. La thèse F.L.N. peut se
résumer de la façon suivante : ne
contestez pas la souveraineté algérien-
ne sur le Sahara . Quand cette souve-
raineté nous aura été reconnue par
la France, alors nous nous arrange-
ron s entre nous, entre pays frères.

Tel étai t  le point  de la conjoncture
en Afri que du nord. II n 'est pas par-
ticulièrement réjouissant.

M.-G. G.

Les atl entais
Dans un village oranais,

deux grenades éclatent dans
une salle de bal : 39 blessés

ORAN (UPI). — Dimanche soir,
vers 21 h 30, deux grenades défensi-
ves ont été lancées dans la salle des
fêtes du petit village de Oued Tario,
dans la région de Mascara.

Les deux engins ont explosé au mi-
lieu des couples de jeunes gens du
village oui dansaient, faisant 39 bles-
sés dont trois sont dans un état grave.

A la suite de l'attentat, deux sus-
pects, blessés par des éclats, ont été
arrêtés tandis que 150 personnes du
village étaient contrôlées . L'une d'elles
« également été arrêtée.

Un Européen égorgé
Hier matin, à Oran, un Français de

49 ans a été égorgé par des musul-
mans descendu s de voiture.

Attentats au couteau
En outre , deux attentats au couteau

ont été commis hier en Oranie.
Le premier a eu lieu à Sidi bel

Abbes où un jeune musulman a poi-
gnardé mortellement un sous-officier
de la S.A.U.

Le second a été commis à Mascara
sur un Européen de 60 ans qui a été
grièvement blessé.

Hier matin , à 12 h 30, une grenade
défensive a été lancée à Oran contre
une patrouille de gendarmes mobiles.

L'engin n'a pas explosé. Des coups
de feu ont été entendus peu après :
trois musulmans ont été blessés.

Coups de feu à Alger
A Alger, deux attentats ont été com-

mis hier matin à 1 heure d'intervalle
environ.

A 9 h 10, un inconnu a tiré plu-
sieurs coups de feu sur un musulman
de 29 ans qui a été légèrem ent blessé
à la main .

A10 heures, le gard e champêtre du
lieu dit « Le village céleste », a eu sa
voiture lapidée et a été blessé de deux
coups de feu à la main.

Inculpations
Un nouveau membre de l'Organisa-

tion armée secrète, Armand Point , né
en 1915, a été inculpé hier après-midi
d'atteinte à l'autorité de l'Etat. Ar-
mand Point est considéré comme un
important membre de l'Organisation
armée secrète.

Un sujet suisse. Jean Lin , 28 ans,
a été également inculpé hier après-
midi. Arrêté le lfi juin alors qu 'il
dis t r ibuai t  un tract signé de l'ex-gc-
néra l Salan et daté de quel que part
en Algérie , il était arrivé à Alger de-
puis 8 jou rs.

Vingt et un musulmans ,  arrêtés au
cours des manifestat ions qui se sont
déroulées samedi à Alger , ont été dé-
férés hier devant le parquet militaire.

Le Congo retombe dans le chaos po-
lit ique au milieu duquel la perspective
d'une réunion du parlement ava it fait
briller une lueur d'espoir. La seconde
date fixée pour cet événement est , en
effet , passée sans rien apporter de nou-
veau, pas même l'indication d'un ajour-
nement à une date ultérieure. Les Na-
tions Unies ont , par contre, informé le
gouvernement de Léopoldville que l'aide
économique promise dépen d désormais
de la réunion du parlement.

L'ONU A LÉOPOLDVILLE :
PAS DE RÉUNION
DU PARLEMENT,
PAS D'AIDE ECONOMIQUE

Mutinerie à bord
d'un avion cubain

Plusieurs passagers obligent
le pilote à atterrir à Miami
MIAMI (Flor ide) (AFP) . — Plusieurs

passagers d'un avion cubain allant de
la Havane à Varadero (Cuba), ont for-
cé le pilot e de l'appareil à se poser à
Miami , lundi matin.

Après avoir abattu le policier cubain
qui assurait la garde à bord de l'ap-
pareil, les passagers sont entrés dans
le poste de pilotage et ont mis un re-
volver sur la nuque du pilote pour le
forcer à changer de route et à virer
vers la côté américaine.

L'appareil avait seize passagers à
bord. A leur arrivre à Miami , treize
d'entre eux auraient déclaré qu 'ils vou-
laient rest er aux Etats-Unis. Trois au-
tres et l 'équipage ont demandé à ren-
tirer à Cuba. Le policier est dans un
éta t grave.

La police américaine n'a pas auto-
risé les passagers à parler aux jour-
nalistes.

Violent orage
SION (ATS). — Un orage d'une rare

violence s'est abattu lundi soir sur la
région de Saint-Léonard . Une vi gne a
été emportée. Plusieurs caves de Sion
et d'Uvrier ont été inondées. On me-
surait dans certaines caves plus de
deux mètres d'eau.

Les pomoier s sédunois ont été en
partie mobilisés. Des voitures ont été
bloquées dans la boue.

Le procès Eichmann
ISRAËL

JÉRUSALEM, (ATS et AFP) . — La
8-tme audience du procès Eichmann a
été consacrée , par l'avocat Me Servatius,
à l'examen des charges qui pèsent sur
son cl ient , à propos des crimes contre
les juifs en Grèce, en Italie et dans
divers pays des Balkans.

L'avocat pense en avoir terminé mer-
credi avec l'interrogatoire.

Me Servatius, traitant du a chapitre
grec », montre que ce sont les affaires
étrangères et le commandement mil itaire
allemand s qui sont responsables de la
Idéportatioo de familles juives fran-
çaises habitant en Grèce, et dont le
gouvernement de Vichy avait demandé
le rapatriement en France, En ce qui
concerne les dossiers de la Bulgarie,
de lu Roumanie, de la Slovaquie et
de la Hongrie , Eichmann ne se sent
pas davantage direc t ement coupabl e. A
plusieurs reprises, Eichmann déclare ne
pas se souvenir de la part personnelle
qu'il a eue dans les déportations de
juifs .

I

BALE

BALE (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration, dm T.C.S. s'est réuni samedi
son» la présidence de M. R. Bander ,
ppés-ideot central, et s'est occupé du
moereasu projet dm Conseil fédéral rela-
tif eea prélèvement d'une taxe supplé-
mentaire sur les carburants. .

Le conseil d'administration se réjouit
da l'amélioration appréciable des taux
de subvention, qui permettra aux can-
ton» de mieux réaliser le programme
des routes nationales sans augmenter
leurs imp6t». D'autre part, le conseil
d'administration du T.C.S. se félicite
de ce qu'une solution souple ait pré-
valu.

Le conseil d'administration du T.C.S.
demande que, pour tenir encore mieux
compte de la volonté populaire, la ré-
daction définitive n'envisage paa une
surtaxe fixe, mais qu'elle prévoie des
échelons intermédiaires. Cette surtaxe,
exclusivement destinée à la construc-
tion des routes nationales, devra être
supprimée dès que le programme fixé
par l'arrêté de l'Assemblée fédérale du
21 juin 19B0 sera réalisé.

Un étrange accident
BALE. — Vendredi dernier, Mme L.

Goldschmidt-Wolf, âgée de 84 ans, vi-
vant seule, était trouvée grièvement
blessée à son domicile. Selon l'enquête
de la police, il semble que la malheu-
reuse soit tombée jeudi soir et qu'elle
soit restée sans connaissance. On craint
qu'elle ne puisse se remettre. Sur cette
découverte vient se greffer le fait que
la bonne, entrée jeudi à midi au ser-
vice de Mme Goldschmidt-Wolf , a dis-
paru depuis le soir de ce même jour
sans laisser de traces. Des recherches
ont été entreprises pour retrouver cette
personne, âgée de 48 ans , mesurant 165
centimètres, blonde , répondant au nom
d'Erna Meier, de nationalité suisse.

Le T.C.S. et le projet fédéral
de financement
des autoroutes

VALAIS
Au Grand conseil

SION (ATS). — Les députés valai-
sans se sont réunis lundi matin en
session prorogée, sous la présidence de
M. Henri Rausis , d'Orsières. Plusieurs
projets de décrets ont  été acceptés au
cours de cette première séance. La haute
assemblée a no tammen t  donné son ac-
cord à la const ruct ion d'une route tou-
ristique dans la vallée de Zermatt, rou-
te prolonseant jusqu 'à Taesch la chaus-
sée actuelle. La première étape , Saint-
Nicolas - Herbriggen , devisée à 3,500,000
francs, sera entreprise cett e année en-
core. La hau te  assemblée a accepté la
construct io n de cette Importante  l ia ison
routière malgré le refus formulé der-
nièrement par les citoyens de Saint-
Nicolas.

D'autres subsides ont été votés lundi
mat in , dont  une par t ie  concernant la
correction de la route cantonale Saint-
Gingolph - Br igu e, à l ' intér ieur  du vil-
lage de Vétroz.

Accord pour la construction
d'une route

dans la vallée de Zermatt

(C.P.S.) Pendant le mois de mal écoulé,
la valeur de nos exportations horlogè-
re» s'est élevée à 104,8!) millions de
francs. Dans ce chiffre , la valeur des
montres et mouvements atteint 94,27
militons de francs , pour 3,24 millions
de pièces, la valeur des montres res-
sortant à 78,57 mi l l ions  de francs. Ce
qui constitue toujours fort heureuse-
ment l'élément déterminant de nos ex-
portations horlogères. La valeur des
fournitures exportées s'est élevée à 5,65
millions de francs et celle des ébauches
à 1,35 million de francs.

Nos exportations horlogères
pendant le mois de mai

(C.P.S.) L'assemblée général e ordinaire
des délégués de la Chambre suisse
de l'horlogerie a, dan s sa dernière
séance, approuvé à l'unanimit é les
comptes pour l'exercice 1960, ainsi que
le rapport de gestion préparé par
l'administration de la Chambre et ac-
cepté par le comité central dans une
de ses précédentes séances.

Sur proposition de M , Charles Jean-
neret , parlant  au nom du comité central ,
l'a ssemblée a confirm é dans ses fonc-
tion s par acclamation le président de
la Chambre, M. Edgar Primault, pour
une nouvel e période statuaire de trois
ans ; une décision identi que a ratifié
les présentations fait es par les quatre
branches de fabrica t ion pour le renou-
vellement des mandats des membres du
comité centra:! et des membres sup-
pléants.

L'assemblée s'est terminée sur un ex-
posé de M. J.-J. Bolli , directeur de
la Chambre , donnant quelques premières
appréciations sur le statut légal horlo-
ger , qui vient d'être approuvé par les
Chambres ; il en a exposé quelques-uns
des aspects dans le cadre de l ' Industr ie
horlogers et dans celui plus général de
l'économie nationale.

Assemblée générale
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

iVIDWALD

STANS. — La chancellerie de l'Etat
de NidiUnld communique :

Une enquête est actuellement menée
par la commission de justice de Nid-
wald contre le commandant d'arrondis-
sement Edouard Niederberger, d'Ober-
dorf , pour projection de f i lms  obscè-
nes. Niederberger qui était autrefois
propriétaire d'un cinéma , possédait ,
ainsi qu'on l'a appris récemment, un
certain nombre de films de caractère
pornographique qu'il a présentés à di-
verses reprises en cercle restreint. L'en-
quête devra établir dans quell e mesure
les dispositions de l'article 204 du code
pénal ont été violées. Les films en
question ont été confisqués par la po-
lice et le commandant d'arrondisse-
ment Niederberger a été relevé de ses
fonctions par le Conseil d'Etat lors de
sa séance du 3 juillet.

+ A la suite d'un vote référendaire re-
poussant un projet de nouvelle route, la
municipalité de Bernex, & l'exception
du maire et de deux conseillers, a dé-
missionné.

Un commandant
d'arrondissement suspendu

de ses fonctions

MONTHEY. — On a découvert , dans
les eaux du Rhône, près de Monthey ,
le corps d'un noyé, M. Charles Chau-
vet, âgé d'une soixantaine d'années ,
Français d'origine. Sa mort remontait
à plusieurs jours.

Macabre découverte

LAOS

BAN NAMONE (AFP et Renier). —
Les délégations du prince Souvanna
Phouma et du Neo Lao Hnkxat ont
accepté hier que le contrôle de la com-
mission internat ionale  s'exerce en terri-
toire du Pathet-Lno, et ont promis de
mettre à disposition les moyens de
transport nécessaires. Le gouvernement
de Vientianc avai t  posé comme condi-
tion à la reprise des travaux de Ban
Namone In présence de tous les repré-
sentants de la commission internatio-
nale de contrôle. Ce point pourrait être
repris en réunion spéciale.

A la conférence sur le Laos, h Ge-
nève, le maréchal Chen Yi , chef de la
délégation chinoise , appuvé par les dé-
légués de l'URSS et de "la Pologne , a
demandé de mettre fin à ce débat sans
issue et de commencer immédiatement
les négociations.

Enfin on apprend que lundi a eu lieu
à Paris un entret ien d'une heure et de-
mie entre M. Harriman , délégué des
Etats-Unis , et le prince Souvanno Phou-
ma. Le prince a annoncé aux journa-
listes que M. Harriman et lui parta-
geaient les mêmes vues sur l'ensemble
du problème laotien.

Souvanna Phouma
accepte un contrôle
en territoire Pathet

Après le premier ministre
le gouvernement

démissionne

FINLANDE

HELSINKI (UPI). — Après le premier
ministre Suksel la inen , le min istre de
l'intérieur , Emil Lukka , suiv i du gou-
vernement f i n l a n d a i s  tout entier a re-
mis lundi  sa démission au président
Kekkonen

MAROC

RABAT (ATS et AFP). — M. Ferhat
Abbas, « président » du G.P.R.A., est ar-

_ rivé lundi soir à l'aérodrome de Raba t-
Sale. venant de Tunis via Rome et Ma-
drid . Il a été accueilli à sa descente
d'avion par le roi Hassa n II, entouré
des membres du gouvernement maro-
cain.

M. Abba s est accompagné de MM. Ben
Tobbal , « minis t re  de l'intérieu r » , Ab-
delhafid Boussouf . « ministre de l'arme-
ment et des liaisons générales », et
M'Hammed Yazid, a ministre de l'in for-
mation ».

Une escadre de « Migs » marocains a
assuré la protection de l'avion de M.
Abbas à partir de Madrid.

Ferhat Abbas
accueilli par Hassan II

ÉTA TS-UNIS

La grive de la marine marchande

HYANNISPORT , (ATS et AFP) . — Le
président Kennedy a décidé d'invoquer
la loi Taft-Hartley pour mettre f in
à la grève de la marine marchande.

Après avoir conféré, hier matin , à
Hyannisport , avec le secrétaire du tra-
vail , M. Arthur Goldberg, le président
a demandé à son frère , M. Robert Ken-
nedwy, ministre de la justice , de de-
mander au Tribunal féd éral de New-
York de rendre une ordonnance sus-
pendant la grève et ordonnant aux
80,000 marins grévistes de reprendre
immédiatement le travail pou r 80 jou rs.

Si, comme il est probable, le tribu nal
accède à la demande du gouvernement ,
la grève pourrait prendre fin d'ici un
jour ou deux.

Kennedy décide
d'invoquer

la loi Taft-Hartley

Pression
sur la Grande-Bretagne,

la Norvège
et le Danemark

WASHINGTON (UPI).  — Selon des
renseignements puisés à bonne source,
les Etats-Unis sont d'avis que rien
n'empêche la Grande-Bretagne, la Nor-
vège et le Danemark d'adhérer immé-
diatement au March é commun euro-
péen , sans négocia taon préalable. Ce
point de vue aurait été exprimé par M.
George W. Bail , sous-secrétaire d'Etat
pour les affaires économiques , au cours
d'une réunion tenue le 14 juin dern i er
à Washington avec les représentants
de» pays membres d* l'Association eu-
ropéenne de libre-échange.

M. Bai l a établ i une distinction en t re
les tro is pays précités et trois autres
— l'Autrich e, Un Suisse et la Suède —
pour lesquels l'adhésion sans restric-
tion au traité de Rome pourrait poser
un problème eu égard à leur politique
de neutralité, Enfin , selon M. Bail , le
Portugal , septième membre de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange,
constitue un cas à part , en raison de
ses problèmes économiques particuliers.
Son statut, par rapport au Marché com-
mun, pourrait être celui de la Grèce.

CE SOIR, de 17 à 20 heures

Au Restaurant Neuchâtelois
Consultations juridiques
pour tou.es les femmes
Centre de Liaison des sociétés féminines

A VEJVDRE

CHEMINÉES
anciennes en marbre et roc poil , pres-
sant. Téléphoner pendant les heures de
bureau (036) 5 76 31

CERCLE
DES TRAVAILLEURS

Ce matin à 11 h : réouverture
Ruelle Breton 1, 1er étage
(ancien Cercle catholique)

Manifestations
paysannes

dans le Calvados
La rage des agriculteurs

semble néanmoins se calmer
en France

PARIS (AFP ). — Diverses manifes-
tations paysannes ont été signalées hier
encore dans plusieurs départements
français : le Calvados , les Basses-Al-
pes et le Var.

Le mouvement le plus important
s'est déroulé dans le Calvados , à Caen
notamment où 600 tracteurs et véhi-
cules agricoles ont tourné pendant
deux heures environ autour de la pré-
fecture du Calvados.

Aucun incident n'a été signalé et la
bonne humeur n'a cessé de régner
chez les manifestants qui se sont dis-
persés dans le calme. Divers barrages
de tracteurs ont été mis en place tôt
hier matin dans les Basses-Alpes et
plusieurs routes ont été coupées.

Seuls incidents à signaler : quelques
altercations avec des touristes. Divers
convois de tracteurs circulent depuis
les premières heures de la matinée sur
la grande nationale Paris-Nice, aux en-
virons de Draguignan dans le départe-
ment du Var, sans toutefois gêner
la circulation. D'autres rassemblements
sont signalés dans le département et no-
tamment à Brignoles où un barrage a
été établi coupant la route en direction
de Marseille.

. MONGOLIE

MOSCOU, (AÏS et Reuter). — L'agen-
ce soviétique c Tass » annonce que le
14me congrès du parti populaire révolu-
tionnaire (communiste) de Mongolie ,
s'est ouvert lundi matin à Oulan Bator.
H a entendu , tout d'abord, un rapport
de M. Yumijaguine Tsedenbal , premier
ministre et premier secrétaire du parti.
M. Mikhaïl Souslov, un des secrétaires
dm parti communist e de l'URSS, prési-
dait  la délégation soviétique au Congrès ,
qui sera suivi , vendredi prochain , par
les cérémonies commémorant le 40me
anniversaire de la fondation de la
République mongole. Selon des infor-
ma t ion s  officieuses , M. Khrouchtchev et
d'autres éminents chefs communistes,
assistera i ent à ces cérémonies. Les di-
plomates en poste à Pékin envisagent
la possibil it é d'une  rencontre à cette
occasion entre MM . Khrouchtchev et
Mao Tsé-toung, te chef communiste
chinois .

Vers une rencontre
« K » - Mao ?



DO.MDIDIER

Le séquestre est levé
(c) L'épidémie provoquée par une in-
toxication alimentaire (viande infectée)
ayant pu être enrayée , le séquestre du
village de Domdidier a été levé diman-
che soir.

GRANDCOUR
Colloque des Eglises libres

de la Rroye
(c) Dimanche, k Grandcour, cent cin-
quante personnes ont participé au col-
loque des Eglises libres de la Broyé . Il
a débuté par un culte , suivi d'un pi-
que-nique, puis dune causerie de M.
Hugues de Rahm, sur « Eglise et scou-
tisme ».

AVENCHES
Concours hippique

(c) Samedi et dimanche, la Société de
cavalerie du Vully et environs a organi-
sé, dans l' amphithéâtre d'Avenches , son
concours hippique annuel . La « noctur-
ne » de samedi avait attiré plus de mille
spectateurs, tandis que dimanche, vu
la chaleur, il y avait beaucoup moins
de monde. Près de 200 cavaliers ont
pris part aux différentes courses.

REVAIX

Vol dans une fabrique
La semaine dernière , des voleurs se

sont introduits par effract ion dans le
bureau de direction de la fabr i que
d'horlogerie « Avia » à Bevaix , appar-
tenant à la S.A. Degoumois & Cie.
Ils ont volé environ 510 fr., appar-
tenant en partie au directeur de la
fabr ique et en partie à une société
de tir , dont il s'occupe . Une enquête
est ouverte.

CORCELLES-CORMONURÈCHE
t Jean Schneiter

(c) On a appris avec une  douloureuse
consternation la mort subi te  de M. Jean
Schnei ter .  Il habita it Corcelles depuis
1042 , mais  était alors depuis  quel ques
années déjà à la tète rie la f abr ique
Renaud à laque l le  il a donné le meil-
leur de ses forces. Son amab i l i t é  et ses
comp étences profess ionnel les  lui ont
valu l'estime, non seulement de son
nombreux personnel , mais  de toute  la
popula t ion .  Il avait fait  p a r t i e  du Con-
seil général et de la commission sco-
laire.

Vingt-cinq ans de service
(c) Deux conseillers communaux, le pré-
sident de la commission scolaire et ses
collègues du bureau communal ont féli-
cité et remercié, jeudi en fin d'après-
midi . M. W. Antenen. le dévoué et excel-
lent concierge du collège depuis 25 ans.
D'aimables paroles furent échangées, ac-
compagnées de marques tangibles de re-
connaissance.

M. W. Antenen prend ra sa retraite le
1er décembre.

Départ pour la mission
(c) Au culte de dimanche matin, M.
Claude Sauser, qui a été pendant ces
deux dernières années Instituteur dans
notre collège, a pris congé de la paroisse.
Il s'en va comme missionnaire au Came-
roun, avec sa femme et leur bébé. Des
vœux leur ont été adressés pour leur
vocation pn terre afrirain p

Le Conseil général met les bouchées doubles
et entend le développement de plusieurs motions,

interpellations et questions

D E R N I E R E  S E A N C E  AVANT L E S  V A C A N C E S

M. Maurice Challandes (radical) est élu président pour J 96 1/ 1962
( Séance du 3 juillet 1961, à 20 h 15 - Présidence : M. Maurice Challandes, président )

M. Luc de Meuron , président sorta nt,
salue au début de la séance la présence
de M. Marcel Christinat (soc), qui
succède à M. J.-P. Challandes, démis-
sionnaire. Il lit ensuite une lettr e de
deux habitantes de la rue du Seyon,
dans un immeuble donnant sur la rue
des Moulins , et qui se pla ignent  du
bruit qui règne dans cette dernière
artère pendant la nuit  ; elles deman-
dent que le Conseil communal inter-
vienne.

Le nouveau bureau
Le nouveau bureau du Conseil géné-

ral pour 1981-1962 est élu tacitement.
II est formé ainsi  :

MM. Maurice Challandes (rad) , prési-
dent ; Albert Muller (lib) , 1er vice-
président ; Philippe Zutter (soc), 2me
vice-président ; Claude Junier (rad),
secrétaire ; Jean-Pierre Gendre (soc),
secrétaire adjoint ; René Jeanneret (soc)
et Jean-Pierre Mauler (lib) questeurs.

M. Maurice Challandes, nouveau
président du Conseil général.

(Photo Cadek, Neuchâtel)

La commission f inancière  est égale-
ment nommée taci tement .

M. de Meur on, avan t  de céder son
fauteui l  p rés iden t ie l  à M. Challandes,
commente non pas le t ravai l  qui s'est
fai t  durant l'année écoulée , mais  bien
l'atti tude de cette assemblée. La lutte
électorale a pu être vive , il y a un an.
Mais une fois qu 'elle fut  terminée, le
Conseil général n 'a p lus eu qu'un seul
but : servir l ' intérêt général. On peut
différer  d'op inion sur ce qu 'il s'agit
de réaliser , mais il faut montrer aux
scepti ques et à ceux qui se désintéres-
sent comp lè tement  des a f f a i r e s  commu-
nales que 41 ci toyens n 'hésitent pas à
sacrifier leur temps pour travailler en
faveur de la cité. M. de Meuro n termine
en remerciant le Conseil communal de
la manière sérieuse et effica ce dont il
administre notre ville.

M. Maurice Challandes prend place
au pup itre suprême et 11 remerci e le
président sortant, nos édiles, les ci-
toyens qui font partie des commissions
et le personnel communal.  Puis il émet
d'intéressantes appréciations sur le rôle
de l'homme polit i que sur le plan com-
munal et sur notre vie politi que en gé-
néral. Pour M. Challandes , notre esprit
publ ic, à Neuchâtel , doit rest er coura-
geux , entreprenant et novateur. Pre-
nons garde de fa i re un complexe en ré-
pétant que la Suisse est un petit pays,
notre canton un petit canton et Neu-
châtel urne petite ville, subissant
d'ét roites condi t ions  géographi ques. En
vérité , les problèmes que nous devons
résoudre aujourd'hui à Neuchâtel sont
plus faciles à résoudre que ceux qui se
poseront demain. Aussi devons-nous
faire preuve de clairvoyance en nous
préparant à l'avenir.

Renouvellement d un emprunt
Ce renouvellement , dont nous avons

déjà parlé , est approuvé par 36 voix
sans opposition , après une court e dis-
cussion.

Opérations immobilières
Par 36 voix également, l'assemblée

approuve l'achat d'une  parcelle de ter-
rain à Auvernier et la vente d'une par-
celle au Chanet.
Ouverture de terrains à la construction

au Chanet
Au nom de leur groupe respectif,

M M .  A. Muller (lib.),  J.-P. Gendre
(soc.) et Edm. Bourquin (rad.) don-
nent leur adhésion aux propositions du
Conseil communal , dont nou s avons
déjà donné connaissance à nos lecteurs
et le crédit demandé de 211 ,000 fr. est
voté par 35 voix sans opposition.

Droit de superficie
ou vente des terrains communaux t
Lors de la dernière séance, M. H. Ver-

don (soc.) ava i t  développé une  motion
inv i t an t  le Con seil communal à accor-

der aux constructeurs d'immeubles un
droit de superficie de préférence à la
vente des terrains appartenant à la
Ville. Il considérait que tout devait
être mis en œuvre pour lutter contre
la spéculation foncière et la hausse des
loyers et que l'intérêt bien compris
de la Ville et de ses habitants exigeait
le ma in t i en  de la propriété publique
des terrains communaux.

Le motionnaire avait souligné que
tout ce qui contribue à augmenter le
prix des terrains a pour conséquence
une hausse des loyers et partant du
prix de la ma in-dP œuvre. Il a cité quel-
ques exemp les d'opérations spéculati-
ves : un terrain acheté 100,000 fr. a été
récemment revendu 280,000 fr. Autre
forme de spéculation : en 1957, un
groupe achète un immeuble destin é à
la démolit ion pour 100,000 fr . Son re-
venu locatif , pour huit appartements,
était rie 5500 francs annuel lement. Les
locataires reçoivent leur congé et cm
loge dans l 'immeubl e des ouvriers ita-
liens. Le revenu locati f passe à environ
30,000 fr., déduction faite des frais
de gérance. L'immeuble sera ainsi payé
par les locations et une fois amorti de
cette façon il sera démoli.

M. Verdon souligne que le problème
est difficile à résoudre. Sur le plan
fiscal , la solution est peu aisée à t rou-
ver. Une solution , limitée il est vrai,
mais il faut un commencement, serait
l'ootroit d'un droit de superficie de
préférence à la vente, ce qui est prati-
qué notamment en Grande-Bretagne et,
chez nous , par la ville de la Chau'x-de-
Fonds. Le terrain reste propriété de la
corporation publique, alors que le bé-
néficiaire diu droit a libre utilisation
du terrain pendant une durée détermi-
née.

Hier soir, on a entendu la réponse
du Conseil communal, qui intervint
après une discussion fournie.
M. J .  Carbonnier , exprimant l'opinion
du groupe libéral , reconnaît que le
droit  de superficie est jus tifié dans
certains cas. Mais on peut douter que
ce soit un moyen de lutter contre la
spéculation (car le bénéficiaire peut
vendre la chose bâtie).

M. Pierre M eylan , directeur des fi-
nances et des domaines , donne l'avis
de l'exécutif. Il estime également que
la spéculation ne peut être freinée par
ce moyen. Le droit de superficie est
en revanche intéressant au point de
vue social et urbanis t i que. Pour oette
raison , le Conseil communal est d'ac-
card d'accepter la motion pour étude.

U. R. M e y lan (n. g.) note qu'à la
Chaux-de-Fonds, l'octroi de droits de
superfici e a pour conséquence des loyers
plus bas qu 'à Neuchâtel. Ce droit est
efficace à condition qu'il porte sur des
terrains étendus.

Quant à M. D. Wavre (lib.) , il mon-
tre les inconvén i ents du droit de super-
ficie. Il est compli qué, ill est difficile
à évaluer fest-ce une vente, une rente,
un loyer ?) ; sa reconduction est incer-
taine ; les droits du propriétaire du
fondis sont illusoires.

M M .  A. Quartier (soc), J.-P. Gendre
(soc), Ch. Perrin (rad.), Ph. Zutte r
(soc.) et C. Junier (rad.) interviennent
encore dans la discussion.

Finalement la motion est adoptée par
21 voi x contre 6.

Pour des places de jeux
M. Ph. Zu tter  (soc.) prie, par voie de

motion , le Conseil communal de sou-
mettre au Conseil général un nouvel ar-
ticle du règlement d'urbanisme, article
permet tan t  d' exiger des constructeurs
de maisons locatives l'établissement de
places de jeux pour les enfants. Eu at-
tendant cette nouvelle réglementation,
le Conseil communal est prié de profi-
ter de l'octroi die toute dérogation ou
de vente  de terrains  pour obtenir que
des places de jeux soient prévues. Le
motionnaire sait que oe qu 'il propose
serait contra i re à la loi cantonale sur
les constructions ; il y aurait donc lieu
que les députés de la ville intervien-
nent en faveur d'une revision.

Pour M. D. Wavre (lib.) la question
méri te  certainement intérêt. Mais
l'aménagement  des places de jeux doit
se faire en liaison avec l'aménagement
d'un quartier et non de certains im-
meubles locatifs . M. J .-P. Nagel (ra dO
est opposé à une  nouvelle réglementa-
tion , alors qu 'il s'en crée déjà chaque
jour.

Af. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond que des places de
jeux sont prévues dans les plans d'ex-
tension , notamment au nord de Fon-
taine-A ndiré . Pour le reste, un nouvel
article dans le règlement d'urbanisme
n'aura i t  aucune base légale. Le Conseil
communal demande à l'assemblée de
repousser la motion , étant entendu que
la Ville fera tout son possible pour ac-
croître les p laces de jeux.

La motion est soutenue par Mme
L. Favre-Rognon (soc.) et par le Dr
P. Berthoud ' (lib. ) .  M. Zutter modifie
le texte de sa motion , pour lui enlever
son sens impératif , mais cela n'est pas
réglementaire et, dans son texte primi-
tif , la motion est repoussée par 14 voix
contre 13.

L'opération « horloge aquatique »
Af. Ch. Castella (n. g.) demande quel

a été le coût de l'horloge dite aquati-
que, qui a été t sinon une erreur mo-
numentale , du moins un monument  er-
roné » ! Af. Fernand Martin répond :
13,000 fr „ à déduire 5000 fr. constitués
par des subventions de particuliers. Le
matériel reste à disposition. M. Martin
regrette que les p lans n 'aient pas don-
né, à la réalisation quel que chose de
satisfaisant.

En plein dam le bain
M. Martin répond à une question de

M. Castella au sujet des cabines de
bains. A Serrières, il y a des douches
et les cabines sont commandées. Au
Nid-du-Crô, idem. A l'Evole, il n'y aura

pas de cabines. A souligner que Neu-
châtel est une des rares villes à pou-
voir offr ir  à sa population autant  de
possibilités de se baigner sur les rives.

A une question de Af. Zutter (soc.)
Af. Pierre Meylan , directeur des f inan-
ces, répond qu 'il est dif f ic i le  d'évaluer
la recette fiscale qui échappe du fai t
que les actions neuchâteloises ne sont
pas imposées. Il faudra i t  pour cela
coillationner 18,000 déclarations et cela
sur deux ans. Ce travail  mobiliserait
deux employés pendant un mois. M.
Zutter renonce...

A une question de Af. R. Hamel
(rad.) , Af. Fernand Martin , directeur
des travaux publics , répond que la
rénovation de la salle circulaire du
Collège latin est à l'étude. Ce sera
assez onéreux.

Pour un home
Af. H , Vaueher (soc.) développe une

motion demandant  au Conseil commu-
nal d'étudier la construction d' un ho-
me pour personnes âgées, où elles
pourraient recevoir quel ques soins.

Af. Philippe Mayor , directeur des
services sociaux , accepte la motion
dans le sens d'un mandat d'étude, et
l'assemblée le suit par 30 voix sans
opposition.

Pas d inspecteur des chantiers
L'assemblée discute enfin la motion

de Af. R. Jeanneret (soc.) qui demande
que le Conseil communal crée un poste
d'inspecteur de chantier.

A près discussion et réponse de Af.
Fernand Martin , la motion est adop-
tée par 24 voix contre une , dans le
sens que le Conseil communal  étu-
diera comment améliorer le contrôle
des chantiers par les organes exis-
tants.

La séance est levée à 23 heures et
les conseillers généraux se rendent au
Cercle national pour fêter l'élection
de M. Maurice Challandes.

D. Bo.

Un violent orage
(c) Un violent orage, accompagné de
pluie et de grêle, s'est abattu lundi à
13 h 20 sur le Val-de-Ruz.

CERNIER
Un employé communal

à la retraite
(c) Nommé en 1929 gard e forestier des
communes de Cernier et Fontaineme-
lon, M. Ernest Renaud vient de pren-
dre sa retraite après 32 ans de loyaux
et fidèles services. Il fut  également au
service de la commune de Fontaines
durant une quinzaine d'années.

Le Conseil communal  de Cernier a
tenu à féliciter et à remercier M. Re-
naud , au cours d'un repas pendant le-
quel d'aimables paroles furent échan-
gées.

Un plateau dédicacé lui fut remis
h ti tre, «te rp^oninj iissnnce.

Observatolre de Neuchâtel. — 3 Juillet.
Température : Moyenne : 22 ,6 ; min. :
17,2 ; max. : 27,6. Baromètre : Moyenne :
724,3. Vent dominant : Direction : sud-
est faible ; force : nord-nord-ouest mo-
déré à assez fort de 13 h à 20 h 15.
Etat du ciel : variable, légèrement nua-
geux à très nuageux , orages lointains
au nord de 12 h 15 à 12 h 45 environ.

Niveau du lac, 2 Juillet , à 6 h 30 : 429.55
Niveau du lac, 3 Juillet, à 6 h 30 : 429.55

Température de l'eau : 24°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Averses ou orages locaux,
spécialement ce matin. En montagne,
ciel généralement très nuageux. En plai-
ne, températures voisines de 25 degrés
dans l'après-midi .

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable . Quelques averses ou orages lo-
caux. Légère baisse de la température.
En montagne, vent du nord-ouest tour-
nant plus tard à l'ouest.

Observations météorologiques

L'épidémie s'étend : maintenant
les baraques bouchent les rues

Stupéfaction,  hier , à la rue du Trésor. Pour les besoins de la démolition
intérieure de l ' immeuble du Louvre , l'entrepreneur va drosser trois bara-
ques dans la rue même, sur la chaussée. Ainsi dans cette rue , très animée,
qui est vitale pour l'accès aux marchés, il ne restera qu 'un passage très
étroit pour les piétons. Les poussettes y circuleront difficilement.  Quant
aux camions de livraison devant approvisionner les magasins du sud de la
rue du Trésor et de la maison des Halles, ils devront traverser le marché
trois fois par semaine ! Un des centres les plus vivants et les plus pitto-
resques de notre ville est paralysé. Ne peut-on pas édifier ces baraques
à la rue du Coq-d'Inde ou, si cela n'est pas possible, les faire moins larges?

(Press Photo Actualité)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES .  — 24 Juin . Schneider,

Denise , fille de Louis-Ernest, contrôleur
de fabrication , à Neuchâtel, et de Ly-
dia , née Brunner . 27. Morelli , Marco-
Paolo-Lauro, fils de Mario , maçon à Neu-
châtel, et de Gina , née Pellegrlnelll ;
Knecht , Carmen-Odile, fille de Theo-
bald , lithographe à Neuchâtel , et de
Margarete , née Hammerer. 28. Turtschl ,
Evelyne, fille de Jacob , dessinateur de
machines à Neuchâtel , et de Denise-
Bluette , née Perrenoud ; Rohrer, Pascal,
fil s de Jean-Pierre , employé de bureau
à Neuchâtel , et de Danlelle-Marlanne ,
née Facchinettl ; Maccabez, Janine, fille
de Raymond-André, employé d'arsenal à
Colombier , et d'Amparo, née Ferré ;
Aebischer, Françolse-Christiane , fille de
Roger-André, soudeur à Colombier, et
de Christiane-Nlcole-Angèle, née Plzzera.
29. Hayoz, Gilbert-Bernard, fils de Pas-
cal-Alfred, menuisier à Neuchâtel , et de
.Laura-Maria , née Bassl.

PUBLICATION S DE MARIAGE . —
28 Juin . Vannini , Mario, commerçant
à Milan , et Wenriler , Jeannlne-Verenell,
à Neuchâtel ; Matthey-Guenet, Claude-
Henri , ouvrier sur cadrans, et Murlset,
Clalremonde-Violette, les deux à Neuchâ-
tel . 30. Maccaud, EmUe-Jean-Pderre. fonc-
tionnaire PTT à Renens, et Horvat,
Ctlla-Bogarka , à Soleure et Neuchâtel ;
Biagiotti , Giorgio, peintre en voitures,
et Cavatassi, Fanina-Filipplna-Glovanna,
les deux à Neuchâtel ; Wtllemin , Xavier-
Adrien , employé de bureau , et Lovis,
Bibtane-Berthe , les deux à Neuchâtel ;
Llchtenhahn , Hans , directeur, et Eggler
née Jordan , Blanche-Hortense, les deux
à Neuchâtel ; Muller , Joseph - Lucien,
gendarme à Neuchâtel , et Lassueur ,
Claudine-Berthe-Mathilde , à Beurnevésin;
Bettenmann , Hubert , radlo-électrlclen à
Neuchâtel , et Durlni , Rlna-Joséphine , à
Peseux.

Luttons, luttons sans cesse...
A l'occasion de la campagne ou-

verte par nos autorités contre le
bruit , un aimable correspondant in-
vite Nemo à faire du camping. Nous
devrions dresser, selon lui, notre
tente sur la p lace de sports de
Pierre-à-Mazel et essayer de dormir
de 22 heures à 6 heures du matin.
Nous suivrions bien volontiers ce
conseil, mais le terrain ne doit pas
être très confortable, puisque, pa-
rait-il le gazon ne repousse p lus
depuis la relégation du F.-C. Can-
tonal.

Mais cela ne serait rien en com-
paraison de ce qui nous attendrait.
« Vous entendriez, nous dit-on, les
divers bruits provenant de l'usine à
gaz, qui rompent désagréablement
le silence de la nuit. Ensuite votre
odorat sera chatouillé par les va-
peurs sulfureuses du gaz et votre
tente et son intérieur seront sau-
poudrés d' une f i ne  suie, quoique
vous sogiez en ville. »

Petits inconvénients, répondrons-
nous, car dans un village de tentes
actuel on entend la nuit les ronfle-
ments de tous les habitants et l'ama-
teur de camp ing n'ignore pas que
le meilleur réchaud répand des va-
peurs et de la suie. On n'en parle
jamais, de ces choses-là, car on ne
veut pas avouer que la vie primitive
en p leine nature , où l'on f u i t  les
fou tes  des villes pour se noyer dans
les fou les  des camps, n'est pas
l'âge d'or.

B r e f ,  à Pierre-à-Mazel, l' usine à
gaz se fa i t  entendre et sentir. Ce qui
fa i t  écrire à notre lecteur : « Donc
les autorités , tout en luttan t contre
les bruits et la pollution des eaux
devraient combattre aussi la pollu-
tion de l'air en supprimant les éma-
nations de l' usine à gaz. Ainsi on ne
pourra pas dire : « Faites comme je
dis et non comme je  fa is  ».

Nous transmettons cette sugges-
tion à qui de droit , tout en nous
permettant d' observer qu 'il y a long-
tems que nos lecteurs ne s'étaient
pas p laints de l'usine à gaz.
Maintenant c'est fait .  A qui le tour,
de passer à la rôtissoire ? Les trams,
la chaleur, les perforatrices , les mo-
tos , les chiens, les arbres , les démo-
litions, la circulation, l'éducation ?

NEMO.

AV .fgPg jjj JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.39
Coucher 20.28

LUNE Lever —
Coucher 11.52

ÛL a  
C C A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Obe Robert

Monsieur et Madame
Paul BOMMELI - BECK ont la Joie
i'annoncer la naissance de leur fille

Fabienne
Maternité Hauterive

Jardlllets

Madame et Monsieur
Aldo FABBRI - HAUSSENER et leur
fiMe Dominique ont la Joie de faire
part de la naissance du petit

Philippe - André
Clinique Seeland Bseldstrasse 8
Bienne Brtlgg s/Blenne

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M f -tra un p laisir de vous soumettre

ta nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

AU. o.-r. rurui ia ïui, pi u iesseuu  au.
gymnoise et privat-docent à l 'Université,
vient d'être invité par l'Institut po-
laire norvégien à prendre part , cet été,
à une mission scientifique au Spitz-
berg. M. Portmann , qui s'est spécialisé
dans la géologie des formations gla-
ciaires, établ i ra aivec l'aide d'assistants
norvégien* une carte des dépôts 'Super-
ficiels d'une vallée de Hsfjord.

A l'Université
La chancellerie d'Eta t communi que :
Dans sa séance du 30 juin 1961, le

Conseil d'Etat a conféré à MM. Geor-
ges Redard et Louis-Edouard Roulet,
professeurs extraordinaires à la faculté
des lettres, le titre de professeurs or-
dinaires, et à M. Jean-Biaise Grize, pro-
fesseur associ é à la facult é des lettres,
le titre de professeur extraordinaire.

Un Neuchâtelois au Spitzberg
\i T n ri , r -,,

Hier soir, vers 18 h 15, un scooter,
conduit par Mlle S, circulait sur la rue
des Beaux-Arts en direction du port-
Arrivée à la hauteu r de la rue Jean-
Jacques Lallemand , la conductrice du
scooter n'accorda pas la priorité à une
voiture. La collision fut  inévitable et
Mile S. tomba lourdement  sur la chaus-
sée.

Souffrant d'une commotion et d'ec-
chymoses sur tout le corps, la conduc-
trice du scooter a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Collision entre une voiture
et un scooter

t I

Les autorités communales de Mon-
talchcz ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur René NUSSBAUM
leur fidèle employé.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mardi 4 ju i l le t  lflfi l .  Culte
au temple, à 13 h 30, où le corps sera
déposé.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Paul Speiser-

Sandoz et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Sandoz

et famille , à Bienne et à Moutier ;
Monsieur Hermann Monnier et fa-

mille , au Locle ;
les enfants de feu Zeller-Monnier, à

Bàle ;
Monsieur et Madame Aloïs Monnier

et Dominique , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Mon-

nier et famille , à Neuchâtel ;
les familles Loosli , Sandoz , Fallet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marthe MONNIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , parente et amie que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie sup-
portée avec courage , dans sa 64me an-
née.

Neuchâtel , le 3 juillet 1961.
(Parcs 147)

Heureux les morts qui viennent
au Seigneur, car Ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 5 juillet , à 11 heures.

Culte de famille au domicile à
10 h 30.

Là-haut dans la maison du Père
En toi, Jésus, J'ai tous les biens ;
Tous les trésors du sanctuaire.
Seigneur, ta face est ma lumière ;
Ta gloire et ton amour sont miens.

Monsieur A. Kipfer , à Corcelles ;
Madame veuve B. Cellier, à Nods ;
Monsieur J. Cellier, à Nods ;
Monsieur et Madame M. Grize-Cellier

et leurs enfants, à Neuchâtel et à Vevey ;
Monsieur et Madame L. Cellier-Blanc

et leurs enfants , à Cortaillod ;
Madame veuve P. Cellier et ses en-

fants , à Echichens ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère épouse , fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame

Gertrude KIPFER-CELLIER
que le Seigneur a rappelée à Lui ce
jour, après une pénible maladie suppor-
tée avec soumission , dans sa 55me an-
née.

Corcelles, le 3 juillet 1961.
(Cévenols 8)

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie ;

Celui qui croit en mol, encore
qu 'il soit mort , vivra .

Jean 11 :25.
Je sais que mon rédempteur

est vivant.
Job 19 :25.

Lecture de la parole pour la famille
à 14 h 15 au domicile mortuaire.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 5 juillet 1961, à Neuchâtel.

Service à la chapelle du crématoire
h 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_B___________ «_«_aiBBH___n__B

O Eternel , J'élève mon âme à toi.
Mon Dieu, Je mets en toi ma

confiance. Ps. 25 :2.
Monsieur Fritz Galland ;
Monsieur Gilbert Galland et sa fian-

cée Mademoiselle Françoise Jeanneret ;
Madame Julia Calderari , à Corcelles ;
Madame Bose Calderari, à Peseux ;
Monsieur et Madame François Pil-

lard-Calderari , à Peseux ;
Madame James Galland , à Auvernier ;
Monsieur Fritz Galland ;
Monsieur et Madame Willy Galland

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Galland

et leur fils ;
Monsieur et Madame Eric Galland ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire

part du décès de

Madame Fritz GALLAND
née Juliette CALDERARI

leur chère épouse , mère, fille , belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 54me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 3 juillet 1961.
(Brévards 1)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière d'Auvernier, mercredi 5 juillet,
à 13 h 30.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 12 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


